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préambule

ans l'étude qu'ils ont récemment consacrée aux outils de production du foncier en
faveur du logement social1 , l’Union sociale pour l’habitat, l’ADEF et l'Assemblée des
communautés de France (AdCF) ont mis en lumière le nombre, la diversité et la puis-
sance des différents outils réglementaires dont disposent les communes et les EPCI
compétents en matière d’urbanisme afin d’encourager la construction de logements
locatifs sociaux2 et de favoriser une plus grande mixité sociale des villes et des
quartiers. Cette étude a cependant fait le constat d'un certain déficit d’évaluation de
ces outils, alors même qu’ils sont plébiscités par les collectivités territoriales, leurs
groupements ainsi que les opérateurs. 

Dans ce contexte, il semblait nécessaire d’analyser les avantages et les inconvénients
de l’un de ces outils, relativement nouveau et en apparente expansion : le secteur
de mixité sociale (SMS). Il importe en effet de comprendre l’intérêt de l’utilisation
de cet instrument, issu de la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour
le logement et la lutte contre l'exclusion3, et d'en mesurer l'impact.

Les SMS sont aujourd’hui définis au 4° du II de l’article L 123-1-5 du code de l’urba-
nisme. Ces dispositions prévoient que le règlement du plan local d’urbanisme (PLU),
communal ou intercommunal, peut, au nombre des règles relatives à l'usage des sols
et à la destination des constructions, « délimiter, dans les zones urbaines ou à urba-
niser, des secteurs dans lesquels, en cas de réalisation d'un programme de loge-
ments, un pourcentage de ce programme est affecté à des catégories de logements
qu'il définit dans le respect des objectifs de mixité sociale ».

Si la création de SMS est, comme on le voit, une simple faculté, un nombre élevé de
collectivités territoriales et d'EPCI indiquent avoir eu recours à cet outil. Cette publi-
cation esquisse une première évaluation de son utilisation à partir d’un retour d'ex-
périences conduites sur quatre territoires – Bordeaux Métropole, la Métropole Euro-
péenne de Lille, Chambéry Métropole et Rennes Métropole – à la lumière des propos
recueillis auprès des différents acteurs impliqués : EPCI, collectivités locales, bailleurs
sociaux et promoteurs.

Cette étude est destinée à être diffusée auprès des organismes Hlm afin de favoriser
une meilleure compréhension de ce dispositif, de son intérêt, de ses enjeux, mais
aussi de ses limites et des points de vigilance à observer.

D

1 « Les outils de production du foncier en faveur du logement social : regards croisés des agglomérations
et des bailleurs sociaux », mars 2014.

2 Cf. Etude conduite par l’Union et l’ADEF, en lien avec l’association des communautés de France (AdCF) :
«Les outils de production du foncier en faveur du logement social : regards croisés des agglomérations
et des bailleurs sociaux».

3 L'article 32 de la loi MOLLE complète l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme pour prévoir que les
plans locaux d'urbanisme « peuvent : / (…) 16° 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 ».
Ces dispositions sont ensuite transférées, par l'article 19 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010
portant engagement national pour l'environnement, à l'article L 123-1-5 du code de l'urbanisme.
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En ce qui concerne le règlement du PLU, cet article prévoit : 

« II.-Le règlement peut fixer les règles suivantes relatives à l'usage des sols et la destination des
constructions : 
(…)
4° 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 est affecté à des catégories de loge-
ments qu'il définit dans le respect des objectifs de mixité sociale ; (…) ».

Cet article offre ainsi la possibilité aux collectivités et aux EPCI compétents en matière d’urbanisme
d’instituer des secteurs dans lesquels un quota de certaines catégories de logements (catégories
à déterminer dans le PLU, au regard des objectifs de mixité sociale) est requis dans toute opération,
d’initiative publique ou privée.

Les collectivités ou EPCI fixent alors : 

› leur localisation (en tissu existant ou en zone de développement par exemple) et leur emprise
(qui peut s’étendre d’un îlot à l’ensemble des zones constructibles d’une commune) ;

› un seuil (exprimé en nombre de logements ou en m² de surface de plancher à partir duquel le
quota de logements sociaux s’applique) ;

› un taux de logements de la catégorie imposée dans toute opération de logements. Il est possible
de préciser les taux de PLAI, PLUS, PLS et de logements en accession sociale à la propriété, voire,
dans de rares cas, de logements libres.

Les secteurs de mixité sociale doivent figurer dans le règlement et les pièces graphiques du PLU
ou PLUI. Dans le cas d’un PLUI, c’est donc le président de l’EPCI qui les détermine dans ce cadre,
avec leurs caractéristiques (extension, localisation, seuil, taux…), en pratique en concertation avec
les communes bien entendu. Dans le cas d’un PLU communal, c’est le maire qui les instaure, en
concertation généralement avec l’EPCI auquel la commune peut appartenir. Dans tous les cas,
c’est actuellement le maire qui a compétence pour délivrer les autorisations d’urbanisme (sauf cas
de délégation de cette compétence à l’EPCI).  

LES SECTEURS DE MIXITÉ SOCIALE : DE QUOI S’AGIT-IL ?

En mars 2009, le législateur a introduit, dans le cadre de la loi 
de mobilisation pour le logement et de lutte contre les exclusions 
(dite loi MOLLE), un nouvel outil visant à favoriser la production de
foncier à destination du logement social. Cet outil est aujourd'hui
mentionné à l’article L. 123-1-5, II, 4° du code de l’urbanisme.

4
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Par convention de langage, cet outil
règlementaire est appelé Secteurs de
Mixité Sociale dans ce document : il 
n’y a pas de dénomination officielle
arrêtée et cette dénomination varie
selon les territoires.
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Le service d’application du droit des sols de la collectivité ou de l’EPCI vérifie que les permis de
construire ou d’aménager déposés dans les « secteurs de mixité sociale » pour des opérations de
taille supérieure au seuil fixé respectent bien les taux minimum de logements de la catégorie
requise. Dans le cas contraire, les permis sont refusés.

Les secteurs de mixité sociale remplacent une servitude qui avait été introduite par l'article 4 de
la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement (dite loi ENL).
Cette servitude, alors inscrite à l'article L.123-2 d) du code de l’urbanisme, aujourd’hui abrogé,
était associée à un droit de délaissement : le propriétaire d'un bien frappé par une telle servitude
était en droit d’exiger de la collectivité qu’elle acquière ce bien (article L.123-17 du code de 
l'urbanisme). 

Depuis 2009, l’instauration de secteurs de mixité sociale ne justifie plus cette contrepartie de la
part de la collectivité ou de l’EPCI. La loi MOLLE en a également étendu l’usage en ouvrant la pos-
sibilité de programmer toutes les catégories de logements (locatif ou en accession à la propriété,
logement social, intermédiaire ou privé) dans les secteurs concernés, et non plus les seuls logements
locatifs sociaux. En conséquence, le recours aux secteurs de mixité sociale s’est considérablement
accru depuis 2009.

L’illustration de la page suivante présente un exemple d’inscription de secteurs de mixité sociale dans
le PLU de la commune de Saint-Laurent du Var (06).

janvier 2016 / n°12
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Espaces verts protégés (art. 6 titre I du règlement)

Zone non aedificandi (y compris abords minimum 
de 5m des espaces boisés classés)

Emplacement réservé pour équipements
(y compris abords minimum de 5m des espaces boisés classés)

Périmètre de mise en œuvre de la mixité sociale 
PLH de Nice Côte d’Azur
(art. L.123.1.5.16 du code de l’urbanisme et art.5 
des dispositions générales du règlement)

Normes applicables dans les périmètres de réalisation de la mixité sociale

› les périmètres d'application de cette norme sont portés aux documents graphiques

Cette norme de réalisation de mixité sociale s'applique à tout programme de logements > 2 000 m2

de SDP totale créée, impliquant de réaliser 30% de logements locatifs sociaux.

› l'autorisation d'occupation du sol est conditionnée à la réalisation effective des objectifs 
de mixité sociale inscrits au paragraphe suivant.

Clé de répartition de la réalisation de la mixité sociale dans les périmètres délimités en
application de l'article L 123-1-5-16. 

Dans les périmètres délimités en application de l'article L 123-1-5-16, la répartition des logements
sociaux est définie au niveau global par le PLH de la façon suivante :

› 60% PLUS
› 20% PLAI
› 20% PLS

Les programmes de logements supérieur ou égal 2 000 m2 de SDP participent à la réalisation de cet
objectif.
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Aujourd’hui, les SMS sont utilisés par un nombre élevé de communes et d'EPCI. Leur dénomination
n’est cependant pas complètement stabilisée. La Métropole Européenne de Lille (MEL) utilise le
terme de « servitudes de mixité sociale » par exemple. Les PLU des communes membres de Nice
Métropole Côte d’Azur mentionnent des « secteurs à pourcentage de mixité sociale ». Quant à
Bordeaux Métropole ou Rennes Métropole, elles optent respectivement pour le terme de « secteurs
de diversité sociale », les « servitudes de mixité sociale » correspondant à des « emplacements
réservés pour logement » (cf. encadré infra), et de « secteurs d’équilibre social de l’habitat ». Une
telle variation dans l’utilisation des termes s’explique par l’absence de dénomination précise dans
la loi elle-même.
Il importe de souligner que la spécificité des SMS est bien de permettre à la collectivité ou à l’EPCI
d’imposer unilatéralement et sans contrepartie depuis la suppression du droit de délaissement,
un certain pourcentage de logements, de la catégorie qu’il définit, dans toutes les opérations
immobilières, qu'elles soient d’initiative publique ou privée, réalisées dans des secteurs identifiés
sur tout ou une partie des zones constructibles du territoire.

7
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UN IMPACT TRÈS IMPORTANT POUR LES ORGANISMES HLM

La création des SMS par la loi ENL répondait à une demande de nombreuses
communes ou EPCI qui, ayant institué des secteurs équivalents, déploraient
que cette pratique ne soit encadrée par aucun texte. 

SECTEURS DE MIXITÉ SOCIALE ET EMPLACEMENTS RÉSERVÉS POUR LE
LOGEMENT (ERL) : deux outils complémentaires, aux usages bien distincts
mais parfois confondus

Les SMS diffèrent profondément des « emplacements réservés pour le logement » (ERL) définis
par le b) de l’article L 123 – 2  du Code de l’Urbanisme, en droit comme en fait. D’une part, les
ERL entraînent, à la différence des SMS, un droit de délaissement. D'autre part, les SMS ne s’ap-
pliquent qu’à la condition qu’un opérateur décide de réaliser un programme de logements
dans le secteur concerné, là où les ERL contraignent à construire nécessairement un programme
de logement défini sur le site considéré. 

En pratique, les SMS et les ERL sont utilisés de manière sensiblement différente par les collec-
tivités ou les EPCI. Les SMS s’étendent sur des secteurs beaucoup plus vastes que les ERL, qui
ne couvrent généralement que quelques parcelles, supports d’une opération unique. L’absence
de droit de délaissement incite en effet les collectivités et les EPCI à étendre les périmètres
des SMS. En revanche, les taux de logements sociaux imposés dans les ERL ont tendance à être
plus élevés que dans les SMS, et sont souvent supérieurs à 50%. 
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En pratique, à quelques rares exceptions (dont fait partie Rennes Métropole), les SMS sont utilisés
pour imposer la création de logements sociaux, qu'il s'agisse de logements locatifs ou en accession,
sur un territoire qui en comporte peu. 

Il est ainsi fréquemment attendu des SMS qu’ils contribuent à l'augmentation mais également à
une meilleure répartition de l’offre en logements sociaux, notamment locatifs, mais aussi en acces-
sion sociale, voire « à prix maîtrisés », sur les territoires.
Les SMS constituent se faisant un mode de production de logements sociaux à part entière. Ils
conduisent les promoteurs privés à solliciter les organismes Hlm en vue de répondre à l’obligation
qui leur est faite d’intégrer une part de logements sociaux dans les opérations qu'ils réalisent. Cette
modalité de production de logements sociaux ne nécessite généralement pas de prospection foncière
pour les organismes, encore que les organismes Hlm puissent être à l’initiative de l’opération.

Les choix du seuil d’application (qui peut être fonction du nombre de m² de surface de plancher
de l'opération et/ou du nombre de logements construits), du taux de logements sociaux requis et
de la localisation ont des répercussions sur la production de logements sociaux comme sur les
pratiques des opérateurs. A titre d'exemple, un seuil bas favorise théoriquement la production
d’un plus grand nombre de logements sociaux mais se révèle, en pratique, contraignant pour les
opérateurs privés, qui peinent alors à équilibrer les opérations, mais aussi pour les organismes
Hlm, auxquels il incombe, par la suite, de gérer un parc de logements dispersés. Une attention par-
ticulière est ainsi portée, dans la présente étude, aux modalités d’utilisation des SMS, afin d'éclairer
la manière dont ils peuvent orienter le développement urbain et la production de logements au
sein de leur territoire. 

L’augmentation du nombre d’opérations mixtes comprenant des logements libres et sociaux est
générale et induit une mutation des pratiques de l’ensemble des acteurs du logement. Les SMS y
contribuent largement en encourageant la mixité sociale à l’échelle de l’opération. Ceci conduit
certes à un approfondissement des partenariats entre collectivités et EPCI, bailleurs sociaux et
promoteurs immobiliers. L'équilibre financier des opérations étant parfois difficile à trouver, on
peut par ailleurs supposer que les SMS peuvent induire des acquisitions foncières à des prix fer-
mement négociés. En outre, l'accroissement de la VEFA, mentionné ci-dessus, contribue à une cer-
taine dispersion du parc de logements sociaux et suscite des interrogations d’ordre plus général
sur l’évolution du mode de production et de gestion – et donc de l’ensemble des métiers – des
organismes Hlm.
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SMS ET VEFA : UNE CORRELATION FRÉQUENTE

Les opérations d’initiative privée situées dans les SMS peuvent-être réalisées selon différentes
modalités opérationnelles :

› de ventes en état futur d’achèvement (VEFA), telles que définies par l’article 1601-3 du Code civil
et reproduit à l’article L 261 – 3 du code de la construction et de l’habitation (CCH)4, qui permettent
à un promoteur immobilier de conserver la maîtrise d’ouvrage globale de l’opération ; 

› de montages partenariaux Hlm /privé (permis de construire valant division par exemple tel que
défini à l’article R 431 – 24 du code de l’urbanisme5), qui permettent à chaque opérateur d’être
maître d’ouvrage de la partie de l'opération qui l'intéresse ;

› de cession de foncier à un organisme Hlm par un promoteur privé.

Une part prépondérante des opérations réalisées au sein de SMS s’effectue toutefois dans le
cadre de VEFA, ce type de montage ayant clairement la préférence des promoteurs immobiliers. Il
semblerait que ce soit la combinaison du taux et du seuil de logement social qui génère le choix
de la  production en VEFA. Pour autant, tous les logements sociaux construits dans les SMS ne
relèvent pas uniquement de la VEFA, et, a contrario, la VEFA concerne bien d'autres zones que
celles en SMS (opérations d’aménagement…).

4 « La vente en l’état futur d’achèvement est le contrat par lequel le demandeur transfère immédiatement à l’acquéreur ses
droits sur le sol ainsi que la propriété des constructions existantes. Les ouvrages à venir deviennent la propriété de l’acquéreur
au fur et à mesure de leur exécution. L’acquéreur est tenu d’en payer le prix à mesure de l’avancement des travaux ».

5 « Lorsque les travaux projetés portent sur la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières
contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette comprenant une ou plusieurs unités foncières contiguës,
doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance avant l'achèvement de l'ensemble du projet, le dossier
présenté à l'appui de la demande est complété par un plan de division et, lorsque des voies ou espaces communs sont
prévus, le projet de constitution d'une association syndicale des acquéreurs à laquelle seront dévolus la propriété, la
gestion et l'entretien de ces voies et espaces communs à moins que l'ensemble soit soumis au statut de la copropriété
ou que le demandeur justifie de la conclusion avec la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale
compétent d'une convention prévoyant le transfert dans leur domaine de la totalité des voies et espaces communs une
fois les travaux achevés ».
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Trois de ces quatre EPCI ont mis en place des SMS depuis suffisamment longtemps pour rendre
possible un regard rétrospectif. Par ailleurs, les modalités d’utilisation de ces secteurs sont sensi-
blement différentes et autorisent ainsi les comparaisons.

A Bordeaux, la mise en place des SMS s’est faite en deux temps.
Une première phase avait permis l’établissement d’une règle unique appliquée à l’ensemble des
communes de la communauté urbaine : 25% de logements sociaux à partir de 2 500 m² de surface
de plancher sur les secteurs identifiés par la CUB. Dans une seconde phase, en cours avec la révision
du PLU-I, la règle a été adaptée à chaque tissu urbain en fonction des enjeux locaux, le seuil a été
abaissé et assorti d’une augmentation des droits à construire afin de préserver l’équilibre financier
des opérations. L’étude de ce cas souligne l’importance du facteur temps dans la juste appropriation
par les opérateurs d’un outil règlementaire relativement nouveau. 

La Métropole Européenne de Lille a également choisi d’instaurer une règle commune sur l’ensemble de
son territoire.

« Toutes les opérations de plus de 17 logements doivent comporter au minimum 30% de logements
locatifs sociaux ». Mais les communes sont libres de choisir les outils à utiliser pour parvenir à cet
objectif, le SMS n’étant que l’une des possibilités.

A Rennes, la Ville a choisi d’utiliser cet outil pour favoriser les parcours résidentiels ascendants des
ménages et développer une offre de logements intermédiaires, le logement social étant produit dans de
nombreuses ZAC. 

Dans les SMS, « toute opération de plus de 15 logements devra disposer au minimum de 30% de
logements intermédiaire, en location et en accession régulée ». Le recours aux emplacements réservés
pour le logement (ERL) est quant à lui plus ancien.

A Chambéry, les SMS sont décidés et mis en place directement par les communes, étant donné qu’elles
détiennent la compétence urbanisme. 

L’étude de ce cas est l’occasion d’identifier les modalités et enjeux des SMS dans la répartition des
compétences entre communes et EPCI. 

MÉTHODOLOGIE EMPLOYÉE

L’étude a été réalisée sur quatre territoires :  
Bordeaux Métropole,  Métropole Européenne de Lille (MEL), 
la communauté d’agglomération de Chambéry Métropole 
et Rennes Métropole.
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Les points de vue croisés dans cette étude
permettent une première évaluation des
enjeux, des potentiels et des limites de l’outil
encore relativement récent de secteur de
mixité sociale. 
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En termes de méthode, une première étape a consisté à réaliser des entretiens avec les
collectivités et intercommunalités, afin de préciser les modalités de mise en œuvre des
SMS et de recueillir leurs attentes vis-à-vis de cet outil. L’enjeu était d’estimer l’efficacité
quantitative et qualitative des SMS en fonction des attentes initiales.
Dans un second temps, les organismes Hlm disposant de patrimoine implanté sur les terri-
toires étudiés ont été rencontrés en ateliers de travail organisés grâce au soutien des asso-
ciations régionales Hlm concernées. Ces rencontres ont permis d’identifier les avantages,
les inconvénients et les potentiels des SMS du point de vue des bailleurs sociaux, en
prenant en compte leurs retours d’expérience.

Enfin, des entretiens ont été réalisés auprès des représentants de la promotion immobilière
privée pour identifier leurs points de vue et retours d’expérience sur la mise en œuvre de
cette mesure réglementaire, qui les concernent tout autant.
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Monographies

BORDEAUX MÉTROPOLE 

Nombre d'habitants  : 724 224 habitants (INSEE,
2012). 

Nombre de communes : 28 (26 utilisent les SMS).

Situation du logement social  : 22% de logement
locatif social à l’échelle de l’EPCI (DDTM Gironde,
2013). La moitié des communes sont déficitaires
au regard de l’article 55 de la loi SRU, dont la ville
de Bordeaux.

Intercommunalité (anciennement Communauté
urbaine de Bordeaux) : l’EPCI dispose de l’ensemble
des compétences urbanisme et habitat. Le PLU com-
munautaire, adopté en 2006, est en cours de révi-
sion (approbation fin 2016- début 2017).

Secteurs de mixité sociale
Les SMS sont appelés «secteurs de diversité sociale»
(SDS), les ERL « servitudes de mixité sociale» (SMS).

Règle commune initiale
À partir de 2500 m² de surface de plancher, au moins
25% de logements locatifs sociaux, PLS compris. 
Après une phase d’expérimentation, les modalités
d’utilisation des SMS seront adaptées au contexte de
chaque commune à l’occasion de la révision du PLU
communautaire.
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PHASE 1 : S’APPROPRIER LES SECTEURS DE MIXITÉ SOCIALE

Les SMS ont initialement été délimités dans les secteurs stratégiques, en tissu urbain dense et le
long des axes de transports, dans l’objectif, d’une part d’augmenter la production de logements
sociaux et d’autre part, de rééquilibrer leur répartition géographique sur le territoire de la commu-
nauté urbaine. Avant d’inscrire les SMS dans le PLU communautaire, l’EPCI avait soumis leur ins-
tauration à l’approbation du maire de la commune concernée. Ainsi, la CUB assurait la cohérence
de la politique d’habitat à l’échelle de l’agglomération, mais prenait également en compte les
intentions de chaque commune. 

La couverture géographique des SMS était relativement large bien que particulièrement étudiée :
l’ensemble des zones constructibles à l’intérieur de la rocade étaient ainsi concernées et, à l’extérieur
de celle-ci, les zones denses bien desservies par des transports en commun (voir carte page 14). 
Les SMS n’ont pas été mis en place prioritairement dans les communes en rattrapage SRU : ils étaient
davantage pensés comme l’expression d’un principe général s’imposant à la majorité des opérations
de logements construites sur le territoire de la communauté urbaine, qu’elles soient d’initiative
publique ou privée. 

Une charte pour la production de logements sociaux dans les opérations de la promotion privée a
été signée en 2008 entre la CUB, la Fédération locale des promoteurs constructeurs et la Conférence
départementale des Hlm.  Elle avait pour objet d’initier de plus amples collaborations entre ses
signataires afin de faciliter la mise en œuvre des SMS (voir détails ci-dessous).
Aucun objectif chiffré n’y est indiqué et la charte n’a pas été renouvelée, mais ce document a
permis aux acteurs intéressés d’échanger sur leurs complémentarités et leurs contraintes respec-
tives. Elle a déclenché des négociations entre les acteurs du logement, qui se sont systématisées
par la suite à l’occasion des opérations montées dans les SMS. 

En accompagnement de l’instauration de l’outil SMS, les services de l’EPCI ont engagé un véritable
travail pédagogique auprès des acteurs concernés, afin de favoriser la connaissance, la compré-
hension et l’appropriation de l’outil.
Par ailleurs, le seuil des secteurs de mixité sociale était initialement défini à la fois en nombre de
logements et en surface de plancher. L’EPCI a rapidement décidé de supprimer la référence au
nombre de logements, en conservant uniquement la définition du seuil en m2 de surface de
plancher : la règle ainsi énoncée a gagné en clarté.
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6 Pour plus de clarté, nous parlerons, comme dans tout le document, de secteurs de mixité sociale quand bien même la CUB
désigne l’outil règlementé par l’article L.123-1-5, 16° par le terme « secteurs de diversité sociale ». 

7 Au sens du b) de l’article L.123-2 du code de l’urbanisme.

Les SMS6 ont été instaurés sur le territoire de la communauté urbaine de
Bordeaux (CUB) en 2008, en complément de la mise en place de près de 90 ERL7, 
afin de développer l’offre de logements locatifs sociaux sur l’ensemble 
de l’agglomération. A ce jour, l’EPCI n’utilise pas les SMS pour imposer 
des programmes d’accession sociale à la propriété. 



Une charte visant à encadrer la production de logements locatifs sociaux par la promotion
privée a été signée dès 2008 par l’ensemble des acteurs de la production (Communauté urbaine
de Bordeaux, Fédération des promoteurs-constructeurs et Conférence départementale des Hlm
de la Gironde). 

Elle définit les conditions de production du logement social par la promotion privée. Deux
outils sont cités précisément :

› Les ER, dits « servitudes de mixité sociale », imposant une part de la SHON (aujourd’hui SDP)
affectée au logement locatif conventionné (entre 25% et 30% de logements locatifs conven-
tionnés dans les ZAC) ;

› Les SMS, dits « secteurs de diversité sociale », imposant, pour toute opération de 28 logements
ou 2500 m² de SHON (aujourd’hui SDP), à minima 25% de logements locatifs conventionnés.

Cette charte a été rédigé avec comme objectif principal de définir un cadre local de concertation
entre les acteurs participants à l’effort de production de logements, faciliter la production de
logements locatifs conventionnés et contribuer à la maîtrise des prix du foncier sur le territoire
de l’agglomération. Pour y parvenir, des objectifs ont été fixés aux promoteurs constructeurs
mais également aux organismes Hlm.

Les promoteurs constructeurs s’engagent à :
› répondre à l’objectif de production d’une part de logements sociaux, de préférence de type

PLUS et PLAI, tel que défini par le PLU ;
› associer les organismes Hlm dès la conception des programmes afin d’anticiper notamment

les contraintes de gestion ;
› étudier les différents montages possibles afin que puisse être envisagée une co-maîtrise d’ou-

vrage ou encore une division foncière (et de ne pas utiliser la VEFA de façon systématique).

Les organismes Hlm s’engagent à : 
› produire des logements PLUS et PLAI ;
› étudier toute proposition d’acquisition (parcelles ou logements) de la part des promoteurs et

être proactifs dans l’acquisition de foncier auprès des opérateurs privés.

Enfin, cette charte précise que l’EPCI veillera à permettre la programmation des logements PLS
ou encore à inscrire les opérations issues de partenariats entre les promoteurs et les organismes
Hlm dans sa programmation annuelle. 

Monographies 
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UNE CHARTE POUR ENCADRER LA PRODUCTION 
DE LOGEMENTS LOCATIFS SOCIAUX PAR LA PROMOTION PRIVÉE



PHASE 2 : ADAPTER LES SMS AUX CONTEXTES LOCAUX

La Métropole, qui a succédé à la CUB depuis le 1er janvier 2015, organise
actuellement une refonte des SMS à l’occasion de la révision du PLU
communautaire, dont l’approbation est prévue fin 2016 / début 2017. 

Après avoir initié une règle unique applicable à l’ensemble de ses communes membres, l’EPCI vise
désormais « le rééquilibrage du logement social sur son territoire » et souhaite adapter la règle aux carac-
téristiques et aux perspectives de développement des communes membres, en étroite collaboration avec
chacune d'elles. La Métropole poursuit et affine sa politique d’habitat en faveur de la mixité sociale à
présent que les SMS ont été adoptés par l’ensemble des acteurs. 

Les modifications des SMS concernent principalement : 

› une adaptation du taux de logements sociaux aux caractéristiques et volontés de chaque commune,
avec une marge de manœuvre possible localement (25 à 50 %) ;

› un abaissement du seuil d’application de 2500 m2 à 2000 m2 de surface de plancher dans tous les SMS ;

› l’augmentation des droits à construire sur les secteurs délimités en SMS, de façon à assurer l’équilibre
financier des opérations et à éviter tout effet dissuasif auprès des promoteurs (ce parti pris pouvant tou-
tefois faire craindre que l’effet positif de diffusion du logement social lié au SMS ne soit contrebalancé
par une densification des projets difficile à faire accepter des riverains).

Les taux pourront également être différents sur une même commune, avec un « SMS socle » et un « SMS
majoré » pour les secteurs d’intensification urbaine. Certaines communes ont également choisi d’utiliser
les SMS pour développer l’accession sociale, sous les conditions de ressources du PSLA. D’autres les ont
supprimés, soit parce que le taux de logements sociaux est déjà élevé, soit parce que le développement
urbain de ces communes est fortement contraint.
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COMMENTAIRE

Ces nouvelles modalités font l’objet de négocia-
tions entre les communes et l’EPCI avant d’être
inscrites à terme dans le PLU-I révisé. 

Le poids des communes s’est accru dans cette
refonte des SMS : elles deviennent proactives
dans la définition et la mise en œuvre de l’outil. 



Monographies 

18
repères Les secteurs de mixité sociale inscrits dans les PLU

La répartition des SMS dans le futur PLU-I (adoption prévue en 2016) - projet

Source : Sitadel2, logements commencés en date réelle / DDTM Gironde, 2013

La construction de logements à la CUB entre 2008 et 2012 (tous types de logements)8

                                                                                               2008         2009      2010        2011         2012

Nombre de logements commencés dans la CUB           5 302       6 016     6 369       8 620       5 335

dont logements collectifs                                                  4 170       4 702     4 511       6 544       3 606

dont logements individuels                                               1 132       1 314     1 858       2 076       1 729

Taux de logements sociaux                                                21,8%      21,9%   21,9%     22,2%      21,7%
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8 L’intérêt d’analyser la construction de logements, tous types confondus, est lié à l’implantation des SMS sur le territoire
de la CUB. Puisque le périmètre des SMS est très vaste, l’impact d’une augmentation de la production de logements se
répercute sur la production de logements sociaux neufs.

9 La production de logements sociaux concerne toutes les opérations publiques et privées inscrites sur des parcelles sur
lesquelles les SMS s’appliquent, quelle que soit la procédure utilisée (maîtrise d’ouvrage directe, VEFA, …). Les SMS étant
appliqué sur des territoires très vastes, le taux de logements sociaux construits sur les zones assujetties aux SMS est
probablement très élevé.
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Grâce à des politiques d’aménagement et d’habitat volontariste de l’EPCI, 
le volume global de logements construits a augmenté ces dernières années.
Pour autant, le taux de logements sociaux en stock est resté stable 
depuis 2005, aux alentours de 22% (voir tableau page 18).

Comme pour les autres collectivités et EPCI enquêtés, les données sur le nombre de logements
sociaux construits dans des SMS ne sont pas disponibles. On peut toutefois penser que l’augmen-
tation de la construction neuve sur le territoire de l’EPCI a mécaniquement conduit à une progression
nette du volume de logements sociaux sur le territoire, tant par l’effet des opérations publiques
d’aménagement que par l’implantation des SMS sur des zones très vastes9. 

La construction de logements sociaux ne peut toutefois être attribuée uniquement à l’instauration
des SMS. Les ERL, qui couvriront dans le nouveau PLU-I près de 330 hectares, les opérations
publiques d’aménagement ou encore les opérations menées par des organismes Hlm suite à des
acquisitions foncières ou sur leur foncier propre participent également à la construction de loge-
ments sociaux sur le territoire de l’EPCI.

A dire d’acteurs, l’un des principaux avantages des SMS serait de permettre la construction de
logements sociaux dans des quartiers qui n’en accueilleraient pas autrement : dans le secteur
diffus et dans les secteurs où les charges foncières sont trop élevées notamment. Sur le territoire
de l’EPCI, le seuil d’application des SMS, initialement élevé (2500 m² de surface de plancher),
aurait cependant limité cet effet de diffusion du logement social, en particulier dans les tissus
périurbains. 
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UN OUTIL DE MIXITÉ SOCIALE DIFFUSE



DES RÉSULTATS À PÉRENNISER

Selon la Métropole, il est important de rappeler que l’outil SMS 
doit être appréhendé comme l’un des outils au service d’une stratégie
foncière et d’aménagement sur le long terme, actuellement 
en cours de mise en œuvre. 

Les SMS, comme les ERL, ont permis de renforcer les relations de travail entre l'EPCI, les
collectivités, les organismes Hlm et les promoteurs privés. L’enrichissement mutuel en
termes de culture professionnelle est apprécié : les organismes hlm mettent notamment
au service de leurs partenaires leurs compétences en tant que gestionnaire de leur parc. 

Ces outils ont donc engendré une nouvelle façon de penser les coopérations, où l’affichage
des contraintes respectives n’est pas contreproductif et où chacun voit l’intérêt des négo-
ciations en amont. La métropole souhaiterait désormais aller plus loin. Elle attend des pro-
moteurs immobiliers qu’ils proposent des produits accessibles financièrement pour les
ménages en attente d’un logement, et des organismes Hlm qu’ils investissent préférentiel-
lement le foncier identifié comme stratégique par l’EPCI. En contrepartie, la métropole
s’emploie à aplanir les éventuelles difficultés de négociation avec les propriétaires fonciers. 

Pour les représentants de l’EPCI, l’un des effets espérés des SMS était une régulation des
prix fonciers. Dans les faits, et en l’absence de la fixation d’un prix plafond de cession dans
la charte, c’est sans surprise que les prix ne semblent pas avoir baissé dans ces secteurs. 
L’EPCI souligne enfin que les SMS ne sauraient répondre, à eux seuls, aux enjeux de pro-
duction de logements sociaux sur le long terme. Il est donc essentiel que cet outil n’inter-
vienne qu’en appui d’une politique foncière active, tant de la part de la collectivité que
des organismes eux-mêmes, qui doivent reconstituer des réserves foncières pour permettre
de soutenir – sur le long terme, et en toute autonomie – les objectifs ambitieux de production
de logements neufs. 

A cette fin, la métropole profite de la révision du PLU-I pour renforcer l’articulation entre la
politique de l’habitat et la politique foncière : une identification du foncier stratégique à
l’horizon 2030 est initiée.
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LE RÈGLEMENT D’INTERVENTION EN FAVEUR DE L’HABITAT 

Portée par une augmentation significative de l’enveloppe financière dédiée à l’habitat social
(+17M€ en 6 ans), la production de logements locatifs sociaux sur le territoire de l’EPCI a
doublé entre 2006 et 2013 (passant de 1 600 logements en 2006 et à 3 700 logements en
2013). L’EPCI a toutefois constaté une hausse importante du poste foncier dans les opérations
pouvant compromettre leur faisabilité. Dans ce contexte, il a fait évoluer sa politique en
faveur de l'habitat en intégrant, en plus des dispositifs d'aide à la pierre et d'aide commu-
nautaire déjà en vigueur, un volet foncier.

Un système de décote des fonciers communautaires a été mis en place. Son objectif est
double : tendre vers des charges foncières économiquement acceptables pour le logement
social d’une part et limiter les hausses sur les marchés du foncier d’autre part. Cette décote
est appliquée à l’ensemble des propriétés foncières communautaires en stock (le mécanisme
étant quelque peu différent et en cours de redéfinition en opérations d'aménagement) et
est calculée sur la base de l’estimation effectuée par France Domaines. La décote peut
représenter jusqu’à 50% de l’estimation du prix du foncier si l’opération de construction
comporte exclusivement des logements PLAI et reste dans la limite d’une valeur plancher
comprise entre 180 et 200€/m² SHAB en fonction du programme.

Dans le cadre des opérations en VEFA, un prix plafond par secteur a été fixé afin de juguler
les effets éventuels de surenchère. Cette valeur maximale varie entre 1 950 € HT / m² SHAB
et 2 100 € HT / m² SHAB en fonction de la localisation des opérations de construction et de
la présence ou non de parking en sous-sol. Dans la mesure où cette condition est respectée
et où les droits à construire sont optimisés, l'organisme Hlm peut bénéficier d'une aide for-
faitaire de 8000€ par logement PLUS et PLAI.

Enfin, les programmes réalisés sur des communes déficitaires au regard des objectifs de la
loi SRU bénéficient d’une prime supplémentaire de 1000€ par logement, sous réserve que
la commune participe financièrement à l’opération (directement ou indirectement via la
mise à disposition de foncier).

Le règlement d’intervention en faveur de l’habitat diffère de la charte encadrant la production
de logements locatifs sociaux par la promotion privée dans sa nature même, dans la mesure
où il s’agit d’un document voté en conseil communautaire, annexé aux documents régle-
mentaires, exprimant la volonté politique de mise en œuvre des orientations définies et
engageant fortement l’EPCI.
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MÉTROPOLE EUROPÉENNE DE LILLE

UNICITÉ DE LA RÈGLE DE MIXITÉ, MULTIPLICITÉ DES OUTILS

Nombre d'habitants  : 1 112 470 habitants (INSEE,
2010).

Nombre de communes : 87 (6 utilisent les SMS).

Situation du logement social  : 24% de logement
locatif social à l’échelle de l’EPCI (PLH, 2012). 
31 communes sont déficitaires au regard de l’article
55 de la loi SRU.

Intercommunalité : le PLUI est adopté en 2004. 
La MEL dispose des compétences urbanisme et
habitat).

Secteurs de mixité sociale (règle commune initiale)

Au sens de la loi ENL (art. L.123-2d du CU, abrogé)
Instaurés en juin 2008 :
Dans les zones d’extension urbaine, 20% de loge-
ments locatifs sociaux minimum, PLS compris, pour
toute opération > à 5 logements. 

Au sens de la loi de la loi MOLLE (art. L. 123-1-5, II,
4° du CU) - Instaurés à partir de 2009
Au moins 30% de PLUS et PLAI, dont 20% de PLAI 
(à partir de 17 logements, ce seuil étant abaissé dans
les communes rurales).
Communes concernées : Lille (234033hbts), Linselles
(8 296 hbts), Lys-lez-Lannoy (13 500 hbts), Ronchin
(18 091 hbts), Wambrechies (9 822 hbts) et Wavrin.
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Les outils de mixité sociale utilisés
au sein de Lille Métropole à partir
de 2008
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L’instauration des secteurs de mixité sociale sur le territoire 
de l’agglomération lilloise s’est effectuée en deux temps. 

Dès juin 2008, Lille Métropole Communauté Urbaine instaure des servitudes de pourcentage de loge-
ments locatifs sociaux (SPLL). 

Les SPLL sont  inscrits dans le PLU communautaire, qui les instaure sur toutes les zones d’extension
urbaine des communes dont le taux de logement social est inférieur à 30%. Elles imposent un
taux de logements locatifs sociaux de 20% (PLAI, PLUS et PLS) pour toute opération de plus de 5
logements réalisée dans ces secteurs. L’objectif poursuivi était alors la maîtrise du développement
urbain des communes membres et une meilleure répartition du logement social sur le territoire de
l’agglomération. 65 communes étaient concernées. 8 d’entre elles ont choisi d’aller plus loin que
les 20% minimum imposés par l’EPCI. 
Juridiquement, ces SPLL s’appuyaient sur une disposition issue de la loi ENL de 2006 (paragraphe
d. de l’article L.123-2 du code de l’urbanisme, ultérieurement abrogé par la loi MOLLE du 25 mars
2009) : un droit de délaissement leur était donc associé.

En décembre 2008, l’intercommunalité choisit d’édicter une règle unique pour l’intégralité de son terri-
toire, quelle que soit la proportion de logements sociaux. 

Selon cette règle, tout programme de plus de 17 logements doit désormais comporter au moins
30% de logements locatifs sociaux PLUS et PLAI, dont 20% de PLAI au moins. Par rapport à la
règle antérieure, l’EPCI relève ainsi le taux de logements locatifs sociaux qu’il impose (30 % et
non plus 20%), tout en augmentant le seuil de déclenchement de l’obligation (à partir de 17 loge-
ments, et non plus 5 logements). 
Ce principe communautaire est énoncé par la délibération cadre de la politique locale de l’habitat,
du 5 décembre 2008).
« La diversité des logements représente un enjeu tout aussi fort que l’objectif quantitatif, pour que la
construction neuve réponde mieux à la demande réelle des ménages de la métropole. (…)
Nous proposons que dans les projets d’habitat, la diversité des programmes se traduise par une pro-
portion plus importante de logements locatifs sociaux financés en PLUS et en PLAI qui sera portée à
30% et par un équilibre, pour les logements restant, entre le logement accessible aux catégories inter-
médiaires (accession sociale à la propriété, accession à prix maitrisé, locatif intermédiaire comme le
PLS) et le logement libre (accession et loyer libre) » .
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L’objectif poursuivi par la MEL est double : mieux répartir l’offre de logements sociaux sur
son territoire d’une part et mieux répondre à une demande qui est exprimée par des
ménages se trouvant majoritairement sous les plafonds de ressource du PLUS, voire du
PLAI, d’autre part. 

Si, dans le cadre du travail de territorialisation du PLH piloté par la MEL et associant les
communes, ces dernières déterminent librement les outils qui seront inscrits dans le PLU I
pour atteindre cet objectif d’une meilleure répartition des logements locatifs sociaux, l’EPCI
a toutefois incité les communes à opter pour les SMS, par une délibération du 11 décembre
2009 intitulée « Application de la règle de 30% de logements locatifs sociaux dans les
opérations de logement ». 

« Il est proposé de mettre en œuvre des secteurs de servitude permettant d'inscrire dans le PLU
de Lille Métropole l'objectif communautaire de 30% minimum de logements locatifs sociaux
dans les opérations de logement (dont 20% de PLAI).

Dans le périmètre des secteurs concernés, la servitude donne au maire qui accorde le permis
de construire un argument réglementaire à opposer au pétitionnaire. Plus globalement, la ser-
vitude est un outil supplémentaire (aux côtés des E.R.L., des Z.A.C.) pour s'assurer de la maîtrise
de l'objectif de production de logements locatifs sociaux, en particulier en secteurs de marché
tendu. Il est proposé la méthode suivante :

› La délimitation de ces secteurs sera issue d'une co-production entre LMCU et les communes
membres s'appuyant sur l'analyse du contexte local et de l'opportunité de la servitude pour
mettre en œuvre l'objectif de mixité sociale ;

› Cette co-production s'appuiera notamment sur un cadre d'analyse et des critères relatifs à la
population et au logement, proposés à l'échelle communautaire pour favoriser la mise en
cohérence des secteurs de servitude dans le PLU ;

› Outre la mise en œuvre des 30% minimum de logements locatifs sociaux, l'analyse et les ser-
vitudes pourront intégrer, selon le contexte local, des problématiques particulières : prescription
possible liée à la taille des logements, prise en compte possible du parc privé existant avec
une prescription relative au conventionnement par l'ANAH, prescription possible d'autres
catégories de logement dans les secteurs où le logement privé manque. »

Seules six communes ont opté pour la création de SMS pour favoriser la mixité sociale :
Lille, Linselles, Lys-lez-Lannoy, Ronchin, Wambrechies et Wavrin. Les communes de Lille,
Linselles, Ronchin et Wambrechies avaient déjà mis en place des SPLL.

Cette même délibération prévoyait, pour les secteurs sans SMS, un assouplissement de la
règle (non inscrite au PLU) imposant le respect d’un taux minimum de 30% de logements
locatifs sociaux, dont 20% de PLAI dans tout programme de 17 logements et plus. En effet,
un principe de péréquation entre programmes distincts a été décidé, afin de permettre
qu’une opération comprenant exclusivement du logement social puisse être associée à
une opération comprenant exclusivement des logements privés, dès lors que le taux global
de 30% de PLAI et PLUS est respecté à l’échelle des deux opérations et sous condition que
les deux programmes soient séparés dans le temps de 3 ans au maximum et qu’ils se
situent sur la même commune.

Le contrôle de la bonne application de cette règle est assuré par les services de la commune
intéressée et par la MEL.

Monographies 
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Des stratégies différenciées

Les communes ayant instauré des SMS après 2009 ont procédé à des choix variés quant à
leur couverture territoriale. Les cartes ci-après, qui représentent la localisation des SMS
par rapport aux zones constructibles dans chaque commune, permettent de les illustrer. 
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La commune de Wambrechies a étendu les SMS à l’ensemble de ses zones constructibles. Elle
s’assure ainsi une mixité sociale diffuse au sein de son territoire : toutes les opérations de plus de
17logements, quelle que soit leur localisation dans Wambrechies, doivent comprendre au minimum
30% de logement locatif social. 
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Des SMS instaurés sur toutes des zones constructibles : Wambrechies

Zones U

Zones AU

Secteurs de mixité sociale 
L.123-1-5, 16° du CU

Secteurs de mixité sociale 
L.123-2d du CU

Limite communale



Les communes de Roubaix et de Lys-lez-Lannoy utilisent les SMS pour équilibrer la répartition
des logements locatifs sociaux au sein de leur territoire : les SMS couvrent ainsi les secteurs
où les taux de logements locatifs sociaux sont les plus faibles. 

Des SMS pour équilibrer la répartition des LLS :  Lys-lez-Lannoy et Roubaix

Monographies 
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Secteurs de mixité sociale 
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Secteurs de mixité sociale 
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Limite communale

Roubaix

Lys-lez-Lannoy
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Des SMS pour encadrer le renouvellement urbain en tissu existant : Linselles
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D'autres communes cherchent à encadrer le renouvellement urbain de certains quartiers : la ville
de Linselles a instauré un SMS sur le centre-ville pour orienter son développement vers davantage
de mixité sociale. Le seuil d’application a été abaissé à 12 logements pour tenir compte de la
nature des opérations développées dans les communes plus rurales.
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Des SMS pour encadrer le renouvellement urbain en tissu existant : Linselles

La ville de Ronchin a fait le choix de privilégier les quartiers denses pour instaurer des secteurs
de mixité sociale. Pour la révision générale du PLUI, il est prévu que soient conservées les
modalités actuelles des SMS (30% de LLS par opération à partir de 17 logements). 
Concernant les secteurs de pourcentage de logements locatifs (SPLL) devenus caducs, une
réflexion devrait être engagée avec les communes pour définir l’outil adéquat à instaurer le
cas échéant.

Zones U

Zones AU

Secteurs de mixité sociale 
L.123-1-5, 16° du CU

Secteurs de mixité sociale 
L.123-2d du CU
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Les secteurs de mixité sociale à Lille

A Lille, les SMS sont instaurés afin de garantir la diversité de l’offre de logements en dépit de la
grande tension du marché immobilier. Pour apporter de la souplesse à l’outil SMS, la ville offre
plusieurs possibilités aux opérateurs pour répondre aux obligations de mixité sociale et adapte la
règle aux caractéristiques des tissus urbains :

› dans les quartiers comptant moins de 20% de logements sociaux, les opérations doivent com-
prendre au moins 30% de logements locatifs sociaux, dont 25% de PLAI ; 

› dans les quartiers comprenant plus de 50% de logements sociaux, il n’y a pas de SMS (dans les
deux quartiers ANRU notamment) ;

› dans les quartiers comprenant entre 20 et 50% de logements sociaux, les opérateurs doivent
réaliser, a minima, 30% de logements sociaux et/ou 30% de logements en accession sociale ou
maitrisée à la propriété. 

La possibilité de construire 30% de logement locatif social ou encore de logements en accession
sociale est une souplesse introduite du fait de la tension du marché lillois, en accord avec la MEL.
Cela répond à une demande importante de logements abordables (accession sociale et primo-
accession). En moyenne, les prix immobiliers sont plus faibles à Lille Métropole que dans les autres
métropoles régionales, mais les revenus des ménages le sont également.

Pour pallier les difficultés de définition des logements en accession en dessous des prix du
logement libre (prix moyen de marché à 3300€/m² SP environ pour un logement neuf), une déli-
bération de la ville définit les logements en accession sociale, comme étant à un prix inférieur à
2000€/m² SP TTC, et en accession maîtrisée comme étant à un prix inférieur à 2400 €/m² TTC
hors stationnement. Pour Lille Métropole, le prix de référence métropolitain de l’accession abordable
a été fixé à 2400€/m² SH TTC hors stationnement.

Les plafonds de ressources sont respectivement ceux du PLS et du PSLA. Ce sont le plus souvent
les organismes Hlm qui gèrent cette partie du programme, avec les dispositifs de location-accession
et de garantie de relogement. 

Plusieurs opérations en accession maîtrisée ont été réalisées, mais très peu – malgré des besoins
évidents - en accession sociale, le montage financier étant difficile à assurer.

29

janvier 2016 / n°12



Monographies 

30
repères Les secteurs de mixité sociale inscrits dans les PLU

La MEL procède à une évaluation triennale de la production de logements sociaux
sur le territoire de chaque commune de l’EPCI. L’objectif de cette évaluation 
n’est pas d’analyser l’impact de chaque outil pris séparément, mais de vérifier
l’application du principe général des 30% de logements locatifs sociaux, 
commune par commune, afin de procéder aux ajustements nécessaires10. 

Les résultats quantitatifs sont positifs à l’échelle de l’agglomération. Dans les communes utilisant
les SMS, le bilan quantitatif et qualitatif est également positif, les taux sont respectés, voire
dépassés, pour les permis de construire supérieurs à 17 logements. En effet, les SPLL sont spécifi-
quement situés dans des zones d’extension, sur lesquelles les montages d’opérations mixtes se
réalisent plus aisément, ce qui explique – d’après les opérateurs interrogés – la bonne performance
en termes de production de logements sociaux sur ces secteurs.

Il demeure très difficile d’aboutir à une conclusion objective sur l’efficacité des SMS, comparée à
l’efficacité des autres outils de mixité sociale mis en place au sein de Lille Métropole (ERL, négo-
ciation avec les opérateurs, opérations publiques d’aménagement, etc.). Les SMS ont en effet été
créés dans 6 communes seulement, sur les 87 que compte l’EPCI. Le fait que Lille soit au nombre
des communes ayant instauré des SMS est de nature à biaiser l’analyse, compte-tenu de sa taille,
de son rôle de ville-centre et de métropole régionale, ainsi que de la tension du marché immobilier
sur son territoire. Tout juste peut-on relever que les taux de logements locatifs sociaux dans la
production neuve sont du même ordre de grandeur dans les communes avec SMS ou SPLL d’une
part, et dans l’ensemble de l’EPCI d’autre part (respectivement 37 et 38%).

UN OUTIL QUI CONTRIBUE À FAIRE RESPECTER LE PRINCIPE GÉNÉRAL 
DE 30% DE LOGEMENT SOCIAL

La production de logements locatifs sociaux dans les communes 
utilisant les SMS et les SPLL entre 2010 et 2012

                                                                            PC déposés                                   PC déposés > 17 logt
                                                                           Nb LLS      Nb logt      %LLS       Nb LLS    Nb logt   %LLS

Communes avec des SMS11                            2 244       7 283        31%        1 921      5 778        33%

- dont Lille                                                      1142        3956         29%        1089       3201         34%

- dont Roubaix                                               559           2009         28%        525         1788         29%

Communes avec des SPLL                               2 586       7 483        35%        2 561      6 209        41%

Total des communes avec SMS ou SPLL       4830        14 766     33%        4 482      11 987     37%

Total Lille Métropole                                        7 895       23 668     33%        7 308      19 175     38%

10 Sauf sur la commune de Lille, les 30% imposés dans chaque programme de plus de 17 logements ne comprennent que des
logements locatifs sociaux PLAI et PLUS. 

11 Les données de la ville de Linselles n’ont été pas intégrées puisque les SMS n’ont été mis en place qu’en 2013. Les
données présentées agrègent ainsi les résultats de la construction de logements de Lille, Roubaix, Ronchin, Lys-lez-Lannoy
et Wambrechies. 

SMS : secteurs de mixité sociale, art. L.123-1-5, 16°
SPLL : secteurs de pourcentage de logements locatifs (au titre de l’art. L.123-2d abrogé
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Que Lille et Roubaix n’atteignent pas les 30% de logements sociaux s’explique respectivement
par le nombre important d’opérations en tissu existant, souvent inférieures au seuil de 17 logements,
et par la construction de plusieurs résidences étudiantes financées en PLS. Pour Lille, c’est également
lié au fait que l’accession abordable est intégrée aux SMS. La production s’est également focalisée
sur des secteurs fort pourvus en logements sociaux où ce sont – à l’inverse – les logements libres
qui ont contribué à la mixité sociale.

Les collectivités et les opérateurs s’accordent à dire que ce n’est pas l’outil SMS en tant que tel qui
a permis l’augmentation de la construction de logements sociaux. Cette dernière est due à l’affichage
de l’objectif politique et à la mise en place d’une politique globale de mixité sociale. 
Selon la Ville de Lille, l’effet levier s’explique par la mise en œuvre d’une démarche globale : les
SMS, les ERL, les subventions des collectivités ou encore le Club des 12 000, qui fait référence à
l’objectif de construire 12000 nouveaux logements durant le mandat 2008-2014. Cette instance
de mise en réseau réunit les principaux acteurs du logement en vue de favoriser une meilleure
appropriation par les opérateurs des nouveaux outils règlementaires, notamment les SMS.

Une dynamique de partenariat favorable à l’ensemble des acteurs

Les SMS ont permis d’intensifier les échanges entre les collectivités territoriales, l’EPCI, les orga-
nismes Hlm et les promoteurs immobiliers. A l’échelle de Lille Métropole, ces acteurs ont ainsi
développé de nouvelles modalités de partenariat. Ils ont également partagé des méthodes de
travail communes qui font gagner en temps et en qualité les opérations. Les SMS ont également
permis, de même que l’ensemble de la politique menée en faveur de la mixité des opérations, de
développer l’offre locative sociale dans les secteurs les plus valorisés de la métropole, de tendre
vers une indifférenciation visuelle entre logement social et logement libre et d’assurer une même
qualité résidentielle, quel que soit le statut d’occupation. 

Toutefois, il a pu être évoqué certains effets liés à la fixation d’un seuil relativement bas (17 loge-
ments), qui favoriserait la dispersion du parc de logements des bailleurs par exemple, se traduisant
inévitablement par une complexité accrue en termes de gestion, et à laquelle peut être associée
une difficulté à équilibrer financièrement les opérations, en particulier en milieu urbain dense.
Ainsi, sur le territoire de la métropole, certains acteurs rencontrés ont pu exprimer la crainte qu’aux
SMS soit associé un effet d’évitement, qui consisterait pour les promoteurs à réduire la taille de
leurs opérations pour échapper au SMS par exemple et à déposer des permis de construire en-
deçà de 17 logements. 

Au-delà de ces constats non objectivés, la mise en place d’outils au service de la mixité sociale et,
à cet égard, l’instauration des SMS, a contribué à l’augmentation de la production de logements
sociaux ainsi qu’à la mise à disposition des fonciers valorisés et bien localisés aux organismes
Hlm, leur permettant de pas être en concurrence directe avec les promoteurs.
Les SMS peuvent également être perçus comme un « filet de sécurité » par les promoteurs. Si les
logements libres du programme ne sont pas commercialisés, ils les proposent en effet le plus sou-
vent aux organismes Hlm afin que l’opération soit réalisée. Le rapport de négociation est alors en
faveur des bailleurs sociaux.
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Monographies

RENNES MÉTROPOLE 

L’INTRODUCTION DES SMS DANS LE CADRE DE LA RÉVISION 
EN COURS DU PLU DE LA VILLE DE RENNES

Nombre d'habitants : 398 271 habitants dans l’ag-
glomération (INSEE, 2010). 420 000 habitants en
2012 dont 50% dans la ville centre. 

Nombre de communes : 43.

Situation du logement social : 228% de logements
sociaux sur Rennes (source : Audiar, juin 2014) pour
un objectif de 20% (loi Duflot 1).

Intercommunalité : création de la Métropole , exerçant
de plein droit la compétence PLUI, le 1er janvier 2015.
L’instruction des permis de construire demeure du
ressort des communes et de l’autorité des maires.

Elaboration du PLUI prescrite en juillet 2015 par le
conseil métropolitain, avec un objectif d’approbation
du document d'urbanisme fin 2019.

Modification en phase d’achèvement du PLU de la
Ville de Rennes, avec mise en œuvre de nouveaux
secteurs de mixité sociale.

Emplacements réservés pour le logement (ERL)
Ville de Rennes
Les emplacements réservés pour le logement au
sens de l’article L123-2b du Code de l’Urbanisme,
dits «servitudes de mixité sociale» à Rennes, ont
été prévus par le PLU de la Ville dès 2004 pour
favoriser la production de logements aidés dans les
secteurs déficitaires.

Secteurs de mixité sociale (SMS) – Ville de Rennes
Les SMS tels que définis au 4° du II de l’article
L.123-1-5 du Code de l’Urbanisme, dits «secteurs
d’équilibre social de l’habitat» à Rennes, seront ins-
taurés dans le PLU de la Ville pour favoriser la pro-
duction de logements intermédiaires, en location
et en « accession régulée » pour l'ensemble des
programmes de plus de 15 logements.
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En 2012, la Métropole rennaise
compte près de 420000 habitants.
Entre 1999 et 2009, le territoire a
enregistré la 4ème plus forte progres-
sion démographique des EPCI métro-
politains de plus de 250000 habi-
tants. Le parc de logements sociaux
se situe essentiellement sur le terri-
toire de la Ville de Rennes, qui
concentre à elle seule la moitié de
la population métropolitaine. 
Le précédent programme local de
l’habitat (PLH 2005) et ayant prévalu
jusqu’à 2015, concernait les 37 com-
munes de l’agglomération. En
moyenne, près de 4200 logements
ont été livrés chaque année sur la
durée du PLH, pour un objectif fixé
à 4500. Ce PLH poursuivait le double

objectif de rééquilibrer géographi-
quement la production de logements,
en déchargeant Rennes au profit des
communes périphériques, et de favo-
riser la mixité sociale. 
Le projet du nouveau PLH a été
arrêté en juillet 2015, avec comme
objectif une articulation renforcée
entre politiques de l’urbanisme et
de l’habitat à l’échelle de la métropole
et une prise en compte des différents
territoires et polarités définis dans
le SCOT approuvé en mai 2015. Il
concerne aujourd’hui 43communes.
La politique d’aménagement déve-
loppée sur le territoire de la Métro-
pole, et plus particulièrement de la
ville-centre, mobilise aujourd’hui
différents leviers. Les avantages et

les  inconvénients des outils régle-
mentaires disponibles ont été ana-
lysés et comparés, en distinguant les
outils restrictifs pour le droit de pro-
priété, les outils financiers possibles,
ceux-ci devant être adaptés aux objec-
tifs poursuivis par la collectivité.

Seuil minimal de production de loge-
ments sociaux et de logements inter-
médiaires dans toute opération
d’aménagement nouvelle, emplace-
ments réservés pour le logement
(ERL), secteurs de mixité sociale
(SMS) : autant de dispositifs articulés
dans une vision d’ensemble pour la
mise en œuvre de la politique de
l’habitat.
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Sur le territoire de la Ville de Rennes, ce sont en moyenne 1 250 logements qui sont
livrés chaque année, près des deux tiers étant produits en ZAC en respectant une
programmation de 50% de logements aidés. 

A l’échelle de la métropole, le PLH fixait en effet, pour toute opération en ZAC de plus de 30 loge-
ments, une obligation de production de 50% de logements aidés (dont 25% de logements sociaux
financés en PLUS et PLAI et 25% en autres logements aidés) et 50% de logements libres. En contre-
partie de cette programmation, Rennes Métropole participe à l’équilibre financier des bilans d’amé-
nagement, en complétant les cessions de charges foncières aux promoteurs et bailleurs sociaux par
une aide financière (surcharge foncière) ainsi que des subventions d’équilibre à la construction de
logements sociaux. L’encadrement du niveau des charges foncières était homogène sur le PLH 2005
en distinguant toutefois l’extension et le renouvellement urbain. Dans le PLH 2015, il va varier
selon les secteurs géographiques et va différencier plus encore les aides de la Métropole pour sur-
charge foncière.

Charges foncières pour le logement locatif social par secteurs pour le PLH 2015-2020

En € HT / m² SHAB                                 Extension urbaine                        Renouvellement urbain

Rennes (ZAC et diffus)                                      200 €                                               275 €

Rennes (secteurs ANRU)                                                                                           330 €

Cœur de métropole - Rennes                         200 €                                               275 €

Pôles                                                                   200 €                                               305 €

Pôles de proximité B1                                      190 €                                               315 €

Pôles de proximité B2 et C                              230 €                                               330 €

Le différentiel entre la charge foncière fixée par le PLH (cf. tableau ci-dessus) et la charge foncière
de référence fixée par Arrêté de l'État pour le logement social suivant les communes est financé par
Rennes Métropole.
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UNE PRODUCTION NEUVE ASSURÉE ESSENTIELLEMENT 
DANS LE CADRE DES OPÉRATIONS D’AMÉNAGEMENT (PRIVÉES ET PUBLIQUES)



Sur le territoire de la Ville de Rennes, dans le cadre du PLU de 2004, ont été
identifiés les secteurs où la proportion de logements locatifs sociaux de type 
PLUS / PLAI était jugée insuffisante au regard de l’objectif de 25%. Dans ces
secteurs, des terrains ont été identifiés pour accueillir des programmes 
de logements dans le respect des objectifs de mixité sociale. 

Selon la superficie et l’emplacement des terrains, la programmation-cible à réaliser dans le cadre
des emplacements réservés diffère. Le PLU actuel de la Ville de Rennes différencie deux cas de
figure :

› Sur les terrains de plus de 3000 m², les nouveaux programmes doivent comporter 25% de loge-
ments de type PLUS/PLAI, 25% de logements locatifs aidés de type PLS ou en accession de type
PSLA et 50% de produits libres ou intermédiaires (définis comme des produits logements aidés
par Rennes Métropole en dehors de tout cadre législatif) ;

› Sur les terrains d’une superficie comprise en 1000 et 3000 m², situés dans des secteurs où le
renforcement du parc locatif social est nécessaire, les nouvelles opérations doivent prévoir 30%
de PLUS/PLAI, 20% de logements locatifs aidés de type PLS ou en accession aidée et 50% de
produits libres ou intermédiaires. La proportion de PLUS/PLAI devrait être portée à 50% dans le
cadre du PLU en cours de modification.

Sur le territoire de la ville de Rennes, la proportion de logements locatifs sociaux exigée pour les
programmes situés sur des petits terrains en emplacements réservés est donc supérieure à celle
exigée pour les programmes situés sur des grands terrains.
Sur la période de 2004 et 2013, ce dispositif a permis de produire chaque année environ 170loge-
ments, soit 13% de la production de logement de la Ville de Rennes. Divers autres programmes
sont à l’étude dans le cadre de ces servitudes.

Monographies 
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QUELLE UTILISATION DES EMPLACEMENTS RÉSERVÉS POUR LE LOGEMENT ? 
(DITS SERVITUDES DE MIXITÉ SOCIALE)
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Implantation des ERL selon la proportion de logements locatifs sociaux analysée par quartier

Ces proportions de logements PLUS/PLAI, PLS et de produits libres cor-
respondent aux objectifs qui étaient fixés dans le PLH à l’échelle de la
métropole. Pour tenir compte des réalités immobilières et de la difficulté
à équilibrer les programmes neufs de trop petite taille et comportant
une part importante de logements locatifs sociaux, les nouvelles dis-
positions mises en œuvre dans le cadre du PLH 2015-2020 visent à
renforcer le part de produits logements intermédiaires à la fois en
locatif et accession et ainsi proposer une offre de logements plus large.

COMMENTAIRE
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Autres affectations

Servitude de mixité sociale
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terrains > à 3000 m2
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En complément des emplacements réservés pour le logement (ERL) 
et afin de s’inscrire dans les nouvelles orientations du PLH, des SMS 
devraient être instaurés dès début 2016 dans le PLU de la Ville de Rennes, 
avec comme objectif de favoriser le parcours résidentiel des ménages 
en développant des produits de logements intermédiaires, 
en location et en accession régulée.  

L’accession régulée recouvre les produits logements non réglementés définis par une délibération
de Rennes Métropole avec fixation d’un prix maximal de coût de logement et/ou de charge foncière.
Dans les secteurs d’équilibre social de l’habitat (voir carte ci-dessous), toute opération de plus de
15 logements devra donc disposer au minimum de 30% de logements intermédiaires (définis
comme des produits logements aidés par Rennes Métropole en dehors de tout cadre législatif), en
location et en accession régulée. La part restante de l’opération peut être consacrée à tout type de
produits.

QUELLE UTILISATION DES SECTEURS DE MIXITÉ SOCIALE ?  
(DITS SECTEURS D’ÉQUILIBRE SOCIAL DE L’HABITAT)
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Secteurs d’équilibre social de l’habitat
(art. L.123.1.5.II.4° du CU)

Secteurs d’équilibre social de l’habitat 
en secteurs prioritaires fde la politque 
de la ville et à leurs abords à 300 m 
(art. L.123.1.5.II.4° du CU)

Périmètre d’application 
de la disposition réglementaire

Secteurs d’équilibre social de l’habitat

Localisation
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ll existe une variante applicable dans les SMS localisés au sein des quartiers prioritaires de 
la Politique de la Ville (QPV) – hors zone d’aménagement concertée – et leurs abords (périmètre de
300 mètres). Les opérations produites dans ces SMS ont vocation à développer une programmation
comportant un minimum de 30% de logements essentiellement en  accession régulée afin de répon-
dre aux besoins spécifiques de parcours résidentiel de ces secteurs. Ils accueillent en effet ailleurs
une offre locative importante qu'il convient de rééquilibrer. Une différentiation sera proposée selon
l’importance des programmes de logements. Au sein des opérations d’aménagement, l’offre de
produits régulés sera constituée uniquement d’accession régulée en répercutant les taux de TVA
de ces secteurs sur les prix de vente des nouveaux logements.

SECTEURS DE MIXITÉ SOCIALE : APPLICATION AUX RÉSIDENCES 
COMMUNAUTAIRES  

Les résidences communautaires, définies comme des ensembles immobiliers inté-
grant des espaces de vie et de services […] participant au service public ou d'intérêt
collectif, représentent une part de plus en plus importante dans la production totale
de logements sur Rennes Métropole.  

Entre 2004 et 2013 sur la seule Ville de Rennes, ce sont ainsi plus de 3 000 logements
qui ont été produits sous forme de résidence communautaire, ce qui représente 15%
du total des logements autorisés. Entre 2013 et 2014, le volume est estimé entre 25%
et 30% des logements autorisés. La production est répartie de manière équivalente
sur des secteurs péricentraux, en ZAC et dans les secteurs UG (zones d'équipements
collectifs d'intérêt général) du PLU.  

Pour assurer une mixité au sein même de ces produits spécifiques, le PLU de la Ville
de Rennes en cours de modification prévoit une application spécifique de l’outil SMS
aux résidences communautaires.  

Deux règles sont envisagées : 

› Pour l’ensemble des zones définies au PLU (hors zone UG) : tout projet de résidence
communautaire, dès lors qu’il comprend 15 logements ou plus, sera soumis à la 
disposition relative au secteur d'équilibre social de l'habitat, soit 30% de produits
logements intermédiaires (location et/ou accession) ;  

› En zones d'équipements collectifs d'intérêt général (zone UG) : tout projet de rési-
dence communautaire doit comporter, outre les produits logements spécifiques, un
minimum de 50% de logements locatifs de type PLUS, PLAI ou PLS institutionnel.
Des dispositions spécifiques concernent cependant certains types de programmes. 
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Le 1er janvier 2015, l’EPCI, jusqu’alors communauté d’agglomération, 
a intégré le statut de Métropole tel qu’il est défini par la loi 
de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation 
des métropoles (MAPTAM).  

La compétence PLU a été transférée de plein droit, emportant l’élaboration par l’intercommunalité
du document d’urbanisme réglementaire PLUI. Celui-ci devrait être approuvé fin 2019. Dans l’in-
tervalle, ce sont toujours les PLU communaux qui permettent de réglementer les droits du sol et
de mettre en œuvre les orientations du PLH 2015-2020.  

Le troisième programme local de l’habitat s'inscrit dans la continuité des précédents, tout en
s'adaptant à la nouvelle donne sociale, économique et règlementaire et aux évolutions du marché.
Il fixe un objectif de production neuve de 24 000 logements sur la période 2015-2020.  
Dans ce nouveau PLH, dont l’approbation est prévue en décembre 2015, la Métropole de Rennes
a défini plusieurs orientations. L’une d'entre elles vise en particulier à différencier les objectifs et
la programmation 2015/2020 selon l'organisation territoriale suivante : 

› cœur de métropole,  

› communes pôles,  

› communes pôles de proximité soumises à la loi SRU,

› communes pôles de proximité non soumises à la loi SRU. 

Pour les 5 communes cœur de métropole, dont fait partie la Ville de Rennes, l’objectif de production
est fixé à 2000 logements par an (12000 logements sur les 6 années du PLH), ce qui représente
500 logements supplémentaires par an par rapport au précédent PLH. 
Sur la Ville de Rennes, il est envisagé que la production de 1500 logements par an soit assurée à
60% dans le cadre d’opérations d’aménagement (privé ou public) et à 40% en secteur diffus. 

Dans ces secteurs diffus seront activés les leviers que sont les emplacements réservés pour le
logement (ERL) et les secteurs de mixité sociale (SMS).   
Dans les opérations d'aménagement (essentiellement ZAC), la programmation de logements fait
l'objet d'une contractualisation avec les aménageurs et la commune.    

LES PERSPECTIVES POUR RENNES MÉTROPOLE
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Programmation du PLH 2015-2020 selon l'armature urbaine propose dans le SCoT 2015

Territoires Cœur de 
métropole Communes Pôles Commune Pôles

de proximité SRU

Commune Pôles
de proximité

non SRU 

Objectif 2015-2020 12 000 logements
(50%) 

4 800 logements
(20 %) 7 200 logements (30%)

Locatif social 

› PLUS – PLAI 
› PLS institu-

tionnel (5%
maximum) 

20% à 30% selon 
le retard de la com-
mune par rapport à

l’objectif SRU 

20% à 30% selon 
le retard de la com-
mune par rapport à

l’objectif SRU 

20% à 30% selon 
le retard de la com-
mune par rapport à

l’objectif SRU 

15% à 20% 

Accession aidée 

› PSLA État 
› PSLA + aide 

de Rennes 
Métropole 

15% 15% 15% 15% 

Produits régulés 

› Démembre-
ment PLS 

› PLS privé / 
institutionnel 

› Accession
maîtrisée 

› Pinel 12 ans 

15% à 20% 15% 15% à 20% 20% 

Produits libres
› Promotion

immobilière 
› Lots libres

40% à 50% 40% à 50% 40% à 50% 40% à 50%
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CHAMBERY MÉTROPOLE 

DES SECTEURS DE MIXITÉ SOCIALE INSTAURÉS 
PAR QUELQUES COMMUNES

Nombre d'habitants : 122 671 habitants dans 
l’agglomération (INSEE, 2010). 

Nombre de communes : 24 (5 utilisent les SMS).

Situation du logement social : 25% de logements
sociaux (bilan PLH 2011). L’agglomération n’est pas
soumise au relèvement du taux de logements
sociaux à 25% (loi Duflot 1).

Intercommunalité : la communauté d’agglomération
n’ayant pas la compétence urbanisme, chaque com-
mune élabore ses propres documents d’urbanisme.

Cet établissement dispose en revanche de la déléga-
tion des aides à la pierre depuis le 1er janvier 2009.
Le troisième PLH (2014-2019) vient d’être adopté.

Secteurs de mixité sociale (SMS)

› Barby (3382 habitants) : 
taux variables imposés dans les OAP.

› Barberaz (4726 habitants) : 
taux variables imposés dans les OAP.

› Challes-les-Eaux (5394 habitants) : 
à partir de 7 logements, 35% de LLS dans toutes
les zones constructibles.

› La Motte Servolex (11101 habitants) : 
à partir de 500 m² SP, 30% de LLS dans les
zones Ua, Ub, Uc et Ud.

› Saint-Alban Leysse (5914 habitants) : 
à partir de 10 logements sur toutes les zones
constructibles (20 et 35%).

P
O

R
T

R
A

IT

Localisation des secteurs de mixité sociale 
au sein de Chambéry Métropole

Communes ayant mis en place des SMS
Communes ayant mis en place des SMS

CHAMBERY METROPOLE
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Chambéry Métropole a été choisie comme territoire d’analyse, notamment pour mettre en évidence
les particularités de la mise en œuvre des SMS dans les intercommunalités où l’urbanisme demeure
une compétence communale.

Dans l’agglomération chambérienne, le schéma de cohérence territoriale (SCoT) Métropole Savoie
approuvé en juin 2005 et modifié en décembre 2013, impose que toute opération de plus de
5 000 m² de surface de plancher comporte un minimum de 20% de logements sociaux, ce taux
étant porté à 30% dans les communes présentant un déficit de logements sociaux au titre de
l’article 55 de la loi SRU. Les objectifs de production et de répartition des différents segments de
la construction neuve sont en outre fixés dans le PLH – de manière de plus en plus partenariale et
ambitieuse à chaque révision de ce document.

Ces deux documents de planification – ScoT et PLH – énoncent ainsi les objectifs que les communes
membres de la communauté d’agglomération Chambéry Métropole doivent respecter dans les
documents d’urbanisme qu’elles élaborent. Pour autant, ces mêmes communes décident librement
et unilatéralement, sous réserve du respect de ces objectifs, de l’instauration, de la localisation
et des modalités d’inscription des SMS dans leur PLU. 

Le marché de l’immobilier de l'agglomération chambérienne est relativement tendu et les besoins
en logements sociaux sont importants (5000 demandeurs en attente d’attribution). Le relief marqué
du territoire limite les possibilités de construction puisque les secteurs situés sur les coteaux, dif-
ficilement accessibles, sont peu propices à la réalisation d’opérations de logement. L’enjeu pour la
communauté d’agglomération Chambéry Métropole est ainsi une meilleure répartition des loge-
ments sociaux sur son territoire.

Dans le cadre du PLH, la communauté d’agglomération recommande aux communes qui ne rem-
plissent pas les obligations de la loi SRU, ainsi qu’aux autres communes d’ailleurs, d’instaurer des
SMS à l’occasion de la révision de leur PLU pour conforter l’objectif de production de logements
locatifs sociaux. Le syndicat mixte en charge du SCoT Métropole Savoie, qui accompagne la réali-
sation de tous les PLU, conseille également à toutes les communes de mettre en place des outils
de mixité sociale tels que les SMS.

Ainsi, cinq communes, toutes périurbaines, ont fait le choix de mettre en place des SMS. L’absence
de SMS dans la ville de Chambéry s’explique notamment par un taux déjà élevé de logements
sociaux (27,2% en 2013) et leur concentration dans la ville centre. L’enjeu est donc de construire
plus de logements sociaux dans les communes périphériques. 



Mise à part Barby, toutes les communes concernées par les SMS sont en rattrapage
SRU et poursuivent clairement un objectif d’augmentation de la production de
logements sociaux. Toutefois, les modalités d’utilisation des SMS diffèrent
sensiblement d’une commune à l’autre. 

Deux usages distincts peuvent être mis en évidence. Le premier vise à mieux répartir les logements
sociaux sur le territoire, le second à maitriser le développement urbain.

Mieux repartir le logement social

A Saint-Alban-Leysse, Challes-les-Eaux et La Motte Servolex, les SMS sont instaurés sur des tissus
urbains constitués. Leur utilisation est conforme à l’esprit initial qui a prévalu lors de la création de
l’outil par le législateur : dessiner des périmètres suffisamment larges pour permettre une mixité
sociale diffuse dans l’ensemble du tissu urbain. 
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DEUX USAGES DISTINCTS DES SECTEURS DE MIXITÉ SOCIALE 

Zones U

Zones AU

Secteurs de mixité sociale 
L.123-1-5, 16° du CU

Secteurs de mixité sociale 
L.123-2d du CU

Limite communale
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A Saint-Alban-Leysse, des SMS couvrent toutes les zones constructibles, avec un taux simple de
20% dans certains quartiers et un taux majoré de 35% dans d’autres tant que la commune n’est
pas en conformité avec la loi SRU. 

De même, dans la commune de La Motte Servolex, les SMS recouvrent toutes les zones Ua, Ub, Uc
et Ud du PLU. 
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Zones U

Zones AU

Secteurs de mixité sociale 
L.123-1-5, 16° du CU

Secteurs de mixité sociale 
L.123-2d du CU
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Maîtriser le développement urbain

A Barby et Barberaz, les SMS couvrent des secteurs de la ville encore non bâtis et en développement.
L’objectif est d’orienter au mieux les opérations à venir dans la commune. La commune de Barby,
qui répond déjà aux obligations de la loi SRU, utilise ainsi les SMS pour développer des programmes
d’accession sociale à la propriété. 

Pour mieux encadrer leur développement urbain, les deux communes règlementent les sites 
pouvant accueillir une urbanisation nouvelle en superposant sur des mêmes secteurs :

› d’une part, des orientations d’aménagement et de programmation (OAP) dans leur PLU ;  

› d’autre part, des SMS.
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Zones U

Zones AU

Secteurs de mixité sociale 
L.123-1-5, 16° du CU

Secteurs de mixité sociale 
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LES ORIENTATIONS D’AMÉNAGEMENT ET DE PROGRAMMATION (OAP)

Créées en 2010 par la loi portant engagement
national pour l'environnement, dite Grenelle II,
les OAP sont l'un des éléments que le PLU com-
prend obligatoirement. Elles constituent des
dispositifs opérationnels et opposables. 
Définies à l'article L. 123-1-4 du code de l’ur-
banisme, les OAP comprennent, dans le respect
des orientations définies par le projet d'amé-
nagement et de développement durables
(PADD, autre élément obligatoire du PLU), des
dispositions portant sur l'aménagement, l'ha-
bitat, les transports et les déplacements. 

Les différents types d'OAP 

› En ce qui concerne l’aménagement, les OAP
peuvent définir les actions et opérations à
mettre en œuvre pour mettre en valeur l'en-
vironnement, favoriser le renouvellement
urbain ou porter sur des quartiers ou des sec-
teurs à mettre en valeur, urbaniser, réhabiliter,
restructurer ou aménager.

› En ce qui concerne l’habitat, dans le cas des
PLUI tenant lieu de PLH seulement, les OAP
définissent les actions propres à mettre en
œuvre les objectifs du PLH (répondre aux
besoins en logements, favoriser le renouvel-
lement urbain et la mixité sociale, améliorer
l'accessibilité aux personnes handicapées,
assurer entre les communes et entre les quar-
tiers d'une même commune une répartition
équilibrée de l'offre de logements).

› En ce qui concerne les transports et les dépla-
cements pour les PLU-I à l’échelle de l’EPCI, à
la condition que l’EPCI soit autorité organisa-
trice des transports, l’OAP tient alors lieu de
Plan de déplacements urbains (PDU). 

Dans le cas de la communauté d’agglomération
de Chambéry Métropole, non dotée d’un PLUI,
il s’agit d’OAP aménagement qui orientent le
développement urbain de secteurs identifiés
comme stratégiques et peuvent se superposer
aux SMS.
Ces orientations peuvent couvrir divers lieux
de projet, quelle que soit leur localisation
(extension urbaine, renouvellement urbain,
zones agricoles, etc.). Elles définissent la
manière dont la collectivité souhaite réhabiliter
ou aménager des secteurs de son territoire en
indiquant les principes d’aménagement et la
programmation envisagés. 

Ainsi, un taux de logements sociaux peut être
imposé sur le secteur concerné (et non pas à
l’échelle de chaque permis de construire
comme pour les SMS). Les OAP sont opposables
aux autorisations d’occupation du sol ou aux
opérations d’aménagement. 
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Barberaz : OAP aménagement et règlements de zones AU superposées avec des SMS 

Par ailleurs, l’ajout de SMS aux zones AU peut aussi
constituer un dispositif du même type, puisque
les premiers imposent un programme de loge-
ments quand les secondes fixent les formes
urbaines souhaitées. Le taux de logements sociaux
imposé varie dans les zones AU selon le dévelop-
pement urbain souhaité dans chaque secteur. 

Ainsi, la commune de Barberaz superpose des SMS
avec des zones AU ainsi qu’avec des OAP, comme
l’indique l’extrait du règlement graphique du PLU
ci-dessous. Les taux de logements sociaux imposés
diffèrent d’une zone AU à l’autre, de 30 à 100%
de logements locatifs sociaux.

Barby : OAP aménagement superposées avec des SMS 

Dans l’exemple ci-dessous, la pro-
grammation imposée par l’OAP est de
25% de logements sociaux ou aidés,
avec un minimum de 10% de loge-
ment locatif social. L’instauration des
SMS semble à première vue sans inci-
dence, dès lors que les taux de loge-
ments sociaux sont les mêmes que
dans les OAP. Toutefois, les autorisa-
tions d’urbanisme délivrées au titre
d’opérations de construction doivent
être conformes aux règles énoncées
par le PLU, et donc notamment aux
taux de logements sociaux applica-
bles dans les SMS. 

En ce qui concerne les OAP12, il est seulement exigé un rapport de compatibilité (respect de l’esprit
plutôt que de la lettre du texte) : l’utilisation du SMS est donc plus contraignante pour les autori-
sations de construire que les OAP et donne aux communes un poids supplémentaire dans les
négociations avec les opérateurs. 
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12 Les OAP constituent des principes d’aménagement, qui sont de nature
différente des règles ou prescriptions d’urbanisme. Elles sont oppo-
sables dans un rapport de compatibilité, ce qui veut dire que les auto-
risations d’occupation du sol délivrées par la commune ne doivent
pas remettre en cause ses orientations.
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Chambéry Métropole relève une incertitude juridique lorsque les SMS sont doublés d’OAP. Elle
incite les communes à indiquer que le taux de logement social est requis à l’échelle de l’OAP, et
non à chaque permis de construire. 

Charge serait alors au dépositaire du dernier permis de construire de respecter le taux global
imposé. La mise en œuvre de dispositifs ne définissant les exigences de mixité que globalement
sur un secteur (par le biais d’OAP, voire de règlement de zone AU, ou pour LMCU de la règle com-
munautaire des 30%), avec possibilités de péréquation entre opérations, implique pour le moins
un suivi fin et en temps réel de la réalisation des programmes de logement sur ce secteur.

La commune de Barberaz a inscrit la règle suivante dans son règlement de PLU 

Dans les secteurs repérés au titre de l'article L123.1.5 16° du code de
l'urbanisme, les constructions à destination d'habitation sont autorisées à
condition de respecter un minimum de logements locatifs aidés par
programme, tel qu'indiqué sur le plan de zonage. 

Le pourcentage s'applique, soit à chaque permis de construire, soit aux
opérations d'ensemble. En cas d'opérations mixtes, il ne s'applique qu'à la part
de surface de plancher consacrée à l'habitation. 

Ce pourcentage s'applique au nombre de logements et aux mètres carrés de
surface de plancher. Le nombre de logements à réaliser sera arrondi à l'entier
le plus proche. L'entier et demi sera arrondi à l'entier inférieur.

Des inscriptions diversifiées dans les PLU

L’étude des SMS à Chambéry Métropole met en évidence une inscription variable des SMS dans
les PLU. Or les SMS doivent être inscrits dans le règlement du document d’urbanisme (PLU ou
PLUI). Il est également nécessaire de les inscrire dans le plan de zonage, souvent consulté par les
opérateurs.
Sur le territoire de la communauté d’agglomération de Chambéry Métropole, les communes font
cependant diversement référence aux SMS : dans le règlement et / ou dans le plan de zonage et /
ou dans les OAP. Dans l’une de ces communes, l’article L. 123-1-5, 16° du CU n’est jamais cité dans
le PLU. Une telle imprécision rédactionnelle pourrait induire une incertitude juridique notamment
dans les cas de non-respect par un opérateur des règles du SMS13. 
En outre, les permis de construire déposés dans les SMS semblent faire l’objet de davantage de
recours dans les quartiers peu dotés en logement social.

13 Sur une autre commune, alors qu’un particulier n’a jamais construit les logements sociaux qu’il s’était engagé à faire dans le
permis de construire (avec un seuil de SMS particulièrement bas de 500m² de surface de plancher), la commune se trouve
alors relativement démunie, sa seule marge de négociation à court terme étant de ne pas délivrer la déclaration d’achèvement
des travaux.
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Des SMS moins adaptés aux tissus pavillonnaires ?

Une particularité de Chambéry Métropole est le faible niveau des seuils pratiqués pour s’adapter
à des tissus périurbains à la densité moyenne. En tissu pavillonnaire, si les seuils sont trop élevés
(supérieurs à 15 logements environ), les SMS se révèlent inefficaces. La taille moyenne des opéra-
tions sera en effet en deçà du seuil établi.

Des seuils bas, respectivement fixés à 500 m² SP, 7 logements et 10 logements à La Motte Servolex,
Challes-les-Eaux et Saint Alban Leysse, tendent à rendre le montage opérationnel complexe. En
premier lieu, des non professionnels du logement, qui souhaitent réaliser une petite opération immo-
bilière à partir d’une opportunité foncière, peuvent être confrontés à cette mesure. Les SMS peuvent
alors être un facteur dissuasif pour ces opérations, quoique plutôt rares. En second lieu, les organismes
Hlm et les promoteurs sont généralement réticents à construire de très petites opérations mixtes, en
raison d’une complexité de gestion à terme et d’une augmentation des coûts. 

Ainsi, en dépit de ces seuils bas, l’effet d’évitement est important dans certaines communes ayant
instauré des SMS. Les opérateurs préfèrent parfois bâtir en dessous de la constructibilité maximale
autorisée plutôt que d’intégrer des logements sociaux à leur programmation. A Chambéry Métropole,
les organismes Hlm semblent moins gênés qu’ailleurs par ces seuils bas, car ils sont habitués à
gérer des logements en diffus. C’est d’autant plus vrai pour les organismes départementaux, qui
gèrent des logements diffus dans toute la Savoie.

Une production de logements sociaux limitée dans les SMS ?

En l’absence de données concernant la programmation logement dans le cadre des SMS, il est dif-
ficile d’en évaluer l’effet quantitatif sur la production de logements sociaux. D’après la communauté
d’agglomération Chambéry Métropole, cet outil, parmi d’autres également promus par le PLH,
aurait permis aux communes SRU d’amorcer leur rattrapage. 
La commune de La Motte Servolex affirme cependant que ce rattrapage progressif est bien davan-
tage le fait d’opérations comprenant uniquement du logement social que d’opérations mixtes en
SMS, d’ailleurs peu nombreuses. 

D’après les organismes Hlm rencontrés, la production de logements sociaux dans les SMS reste
limitée. Il apparaît que la construction de logements sociaux est quantitativement faible quand les
SMS sont utilisés dans le tissu pavillonnaire. Les SMS situés dans des secteurs non bâtis, en super-
position d’OAP, voient la production d’un plus grand nombre de logement sociaux, ce qu’on peut
attribuer à la combinaison de l’outil SMS et de divers types d’opérations d’aménagement.



La quantité globale de logements sociaux a augmenté sur le territoire de Chambéry Métropole sur
la période couverte par le PLH 2008-2013 mais elle est sans doute plus le fait d’une appropriation
générale par les élus de l’enjeu de mixité sociale que d’une conséquence directe de l’instauration
des SMS dans quelques communes (seules 5 communes sur 24 utilisent l’outil). 

L’outil SMS a eu plutôt comme effet une meilleure répartition des logements locatifs sociaux sur le
territoire communautaire, en rendant des communes déficitaires au titre de l’article 55 de la loi
SRU accessibles pour du logement social. Pour l’heure toutefois, aucune opération de densification
des tissus pavillonnaires n’a été constatée sur le territoire d’étude.

Dans l’objectif d’accroître l’efficacité des SMS, les différents acteurs rencontrés pointent leur
nécessaire intégration dans une politique globale d’agglomération en termes de logement et de
foncier, soutenue par une ingénierie pour leur mise en œuvre, notamment au sein des PLU. A ce
jour, un déficit de partage des pratiques juridiques, réglementaires, opérationnelles entre les
acteurs locaux ne permet pas encore d’optimiser et de sécuriser l’usage des SMS, notamment pour
les communes les moins dotées en ingénierie. 
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LES OBLIGATIONS INTRODUITES PAR LA LOI N°2013-61* 

Lorsqu’une commune est
déficitaire au titre de la loi
SRU (article L 302-5 du CCH)
et que les engagements pris
en termes rattrapage n’ont
pas été respectés, le Préfet
peut engager une procédure
de constat de carence (arti-
cle L 302-9-1 du CCH). 

L’arrêté prononçant la
carence de la commune fixe
la majoration du prélève-
ment sur les ressources 
fiscales de la commune
concernée. Cet arrêté peut
aussi prévoir les secteurs

dans lesquels le Préfet est
compétent pour délivrer les
autorisations d’urbanisme
pour les constructions à
usage de logement. Par ail-
leurs, le Préfet peut conclure
avec un organisme une
convention en vue de la
construction ou de l’acqui-
sition de logements sociaux
nécessaires au rattrapage.

Dans les communes faisant
l’objet d’un constat de
carence, dans toute opéra-
tion de construction d’im-
meubles collectifs de plus

de 12 logements ou de plus
de 800 m² de surface de
plancher, au moins 30%
des logements familiaux

doivent-être des logements
locatifs sociaux (hors loge-
ments financés avec un prêt
locatif social).

* Relative à la mobilisation
du foncier public en faveur
du logement et au renfor-
cement des obligations de
production du logement
social.



Tirer des enseignements de l’instauration des SMS s’avère un exercice
particulièrement délicat. On ne saurait en effet passer sous silence, 
au moment de conclure, les limites méthodologiques rencontrées. 

Compte tenu de la grande hétérogénéité des contextes locaux, de la diversité, tout aussi importante,
des paramètres retenus lors de l’instauration des secteurs (localisation, taux, seuil, généralisation ou
non à l’échelle de l’EPCI et/ou de la commune concerné(e), les SMS se présentent comme un outil
modulable qui ne recouvre pas une fonction unique. En définitive, et logiquement somme toute, le
seul point commun identifiable est à rechercher dans l’objectif poursuivi, dans la majorité des cas,
par les collectivités et groupements ayant décidé de leur instauration, à savoir augmenter, sur un
secteur donné, la proportion de logements sociaux et, ce faisant, améliorer la répartition spatiale des
logements sociaux à l’échelle du territoire d’une intercommunalité ou d’une commune.

Une chose est sûre, les SMS ne sont qu’un outil, autrement dit un élément, parmi d’autres, d’une
politique globale d’aménagement et d’urbanisme, quoique dépendant étroitement du fonctionnement
« spontané » du marché local de l’immobilier. Les SMS sont-ils efficaces ? La réponse à cette question
ne tient pas d’abord à l’intérêt intrinsèque de l’outil qui, selon la manière dont il est paramétré (loca-
lisation, seuil, taux, nature des logements …), pourrait, eu égard au contexte local et objectifs poursuivis,
se révéler peu adapté. L’efficacité des SMS dépend avant tout de leur bonne insertion dans une poli-
tique globale et cohérente. Bien utilisés, en articulation avec les PLH et outils ou règles d’urbanisme
figurant dans le PLU/PLUI, ils peuvent constituer un levier intéressant pour favoriser la production de
logement social dans les zones retenues comme pertinentes, qu’elles soient situées en centre-ville
ou en périphérie, qu’elles soient déjà construites ou à urbaniser.

Un point de vigilance mérite d’être signalé. En effet, il semble raisonnable de penser que l’instau-
ration de SMS, en imposant le plus souvent une proportion donnée de logements locatifs sociaux
dans un même programme de logements à construire, est de nature à accentuer le recours à des
opérations de VEFA, cette tendance étant par ailleurs favorisée par d’autres facteurs, tels que la
rareté du foncier disponible dans certaines zones. Ceci n’est pas sans conséquence pour les métiers
de la maîtrise d’ouvrage Hlm et de la gestion locative. Les acquisitions réalisées en VEFA par des
bailleurs sociaux dans le cadre d’opérations conduites par des promoteurs immobiliers ont un
intérêt certain, puisqu’elles permettent de développer une mixité sociale diffuse dans les villes et
les quartiers. Il convient cependant de veiller à ce que la production de logement social ne soit
pas, au-delà de proportions raisonnables, excessivement dépendante de l’activité (soumise à des
rythmes cycliques) du secteur privé. 

Il convient aussi d’être prudent, et de ne pas attribuer aux seuls SMS l’expansion de la VEFA, dont
certaines opérations d’aménagement sont aussi (macrolots) un important facteur dans les grands
pôles urbains.
Il faut enfin souligner que l’action sur la production de nouveaux logements sociaux, c’est-à-dire
la politique de l’offre, à la réussite de laquelle les SMS peuvent concourir, ainsi qu’il a été dit,
lorsqu’ils sont utilisés de façon pertinente, ne saurait être complètement efficace sans une action
simultanée sur les deux autres piliers de la mixité sociale que sont, d’une part, la politique des
attributions et, d’autre part, la politique de loyers.

Monographies 
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Bordeaux 
Métropole

Métropole 
Européenne de Lille

Chambéry 
Métropole Rennes Métropole

Modalités 
d’utilisation

25% de logements
locatifs sociaux (yc PLS)
à partir de 2 500 m² SP 

Seuil à 17 logements,
taux à 30%

Taux et seuils
variables selon 
les communes, autour
de 30% 
et de 600 m² SP

30% de
logements
intermédiaires 
à partir de
15 logements 

Localisation
des SMS

Dans une grande partie
des zones constructibles
de la zone dense

Dans 6 communes pour
les SMS (loi MOLLE)

Dans 5 communes 
- soit dans toutes les

zones constructibles ;
- soit dans les 

secteurs de projet
(zones AU 
et OAP)

Sur le territoire de
la Ville de Rennes
exclusivement

Dans les zones où
il est nécessaire
de favoriser le
parcours
résidentiel et dans
les QPV

Evolution
du dispositif

Révision en cours du
PLU-I : il est prévu
d’abaisser le seuil 
à 2000 m² SP et taux
adaptés à chaque 
commune (approbation
prévue en 2016)

Instauration de SPLL (loi
ENL) 
en 2008 dans les zones
en extension urbaine

Instauration des SMS (loi
MOLLE) à partir de 2009
pour répondre au
principe communautaire

Les communes n’ont
pas fait évoluer leur
SMS depuis leur
instauration

Elaboration du
PLU I en cours

Introduction des
SMS dans le PLU
en cours de
révision de la Ville
de Rennes 

Rapport 
communes /
EPCI

Avec la révision du PLU-I
en cours, les taux sont
adaptés à chaque
commune, selon leur
souhait

LMCU impose 
que toutes les opérations
de plus de 17 logements
comprennent 30% de
PLAI et PLUS, dont 20%
de PLAI

Les communes sont libres
de choisir les outils
appropriés pour parvenir
à cet objectif

L’agglomération 
et le SM de SCOT
incitent les communes
à instaurer des SMS,
en particulier dans les
communes SRU. 

Celles-ci décident
unilatéralement de la
mise en place ou non
de l’outil
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BORDEAUX METROPOLE

Les personnes interrogées au sein de l’EPCI 
› Jean-Louis Fournier, chef de projet, 

service stratégies foncières
› Elisabeth Loffredo, chargée d’études, 

service stratégies foncières 
› Jacqueline Descazeaux, direction 

de l’habitat
› Patrick Tournache, chef de projet, 

direction de l’habitat

Les personnes interrogées au sein de l’ARHlm
› Sylvie Régnier, directrice

Les organismes Hlm présents lors de l’atelier 
› Didier Bellan, responsable développe-

ment, Coligny – Groupe SNI
› Pierre Bonnemore, directeur 

de programmes, Domofrance
› Julien Costille, directeur programmes

aménagement, Clairsienne
› Lawrence Deschuilhes, directrice 

de L’abri familial
› Jean-Philippe Lafon, directeur 

de l’aménagement urbain et du dévelop-
pement du patrimoine, Aquitanis

› Anna Tomasziewicz, service aménagement
et promotion, Gironde Habitat

Le promoteur immobilier interrogé 
› Alain Ferrasse, président de la FPI Aqui-

taine Poitou Charente

Les documents étudiés  
› PLU-I 
› Règlement d’intervention en faveur de

l’habitat (Bordeaux Métropole)
› Charte pour la production de logements

sociaux dans les opérations de la 
promotion privée, signée en 2008 par la
Communauté Urbaine de Bordeaux, la
Chambre Aquitaine Poitou-Charentes de la
Fédération des Promoteurs Constructeurs
et la Conférence départementale des Hlm
de la Gironde

› Données SITADEL sur la production de
logements

LILLE METROPOLE

Les personnes interrogées au sein de l’EPCI
› Claire Bruhat, directrice du service 

de l’habitat
› Corinne Tomczak, chef de service PLH
› Virginie Deschamps, ingénieur conseil

habitat
› Caroline Lucats, directrice habitat et

risques

Les organismes Hlm présents lors de l’atelier
organisé dans le cadre du Cycle d’aménage-
ment de l’ARH - 12 juin 2014 :
› François Dally, responsable développe-

ment immobilier, Partenord Habitat
› Grégory Dessauvages, chef de projet, 

Lille Métropole Habitat
› Anne Francqueville, responsable 

de la promotion, Vilogia
› Maxime Magnier, prospecteur foncier, 

Lille Métropole Habitat
› Franck Porier, directeur immobilier, 

Logis Métropole
› Delphine Russel, chargée de projet de

développement, Pas de Calais Habitat
› Aurélie Stevenoot, responsable études,

aménagement et concours, Groupe Sia
› Delphine von Cappelen, chef du 

département études stratégiques, 
Groupe Maisons & Cités

› Am Zelazny, responsable service 
développement, Lto Habitat

› Jean-Louis Convert, association régionale
pour l’habitat Nord-Pas de Calais

› François Delhaye, association régionale
pour l’habitat Nord-Pas de Calais

› Raymond Fraccola, association régionale
pour l’habitat Nord-Pas de Calais

Les collectivités et autres organismes 
présentes lors de cet atelier
› Romain Bayart, CA Valenciennes Métropole
› Sylvie Carton, CA Hénin Carvin
› Stéphanie Degrande, CU Dunkerque
› Alexandre Desicy, CA Cambrai
› Camille Goetzmann, CA Artois Comm
› Claire Golse, CA Douaisis
› Nicolas Menjaud, CA Valenciennes 

Métropole
› Tom Spach, CU Arras
› Julie Velay, Agence d’urbanisme 

de Saint-Omer
› Benoît Grandpierre, CC Cœur d’Ostrevent

Le promoteur immobilier interrogé : 
› Jean-Michel Sede, Loger Habitat

Les documents étudiés :
› PLU communautaire de Lille Métropole
› PLH de Lille Métropole
› Bilan des 30% de logements sociaux 

au sein des projets d’habitat (étude interne
à l’EPCI)

› Etude effectuée par des étudiants de
Sciences Po Paris : 30% de logement
social dans les projets d’habitat : équilibre
territorial, qualité résidentielle, diversité
sociale, quel bilan ?

CHAMBERY METROPOLE

Les personnes rencontrées : 
› Mirey Salman, responsable du pôle habitat

et aménagement, à Chambéry Métropole
› Stéphane Caviglia, chargé de mission

urbanisme au syndicat mixte de SCOT
Métropole Savoie

› Vincent Gau, directeur général des 
services à la Ville de La Motte Servolex

Les organismes Hlm présents lors de l’atelier
18 juin 2014
› Corinne Aubin-Vasselin, directrice 

générale de Chambéry Alpes Habitat
› Charles Vinit, directeur général de l’OPAC

de Savoie

Le promoteur immobilier interrogé :
› Jean-Robert Didier, ADP Immobilier

Les documents étudiés :
› PLU de La Motte Servolex, Barby, Saint

Alban Leysse et Barberaz
› PLH 2014-2019 et bilans du PLH 2008-

2012
› SCOT de Métropole Savoie

RENNES METROPOLE

Les personnes interrogées au sein de Rennes
Métropole : 
› Frédérique Auffray, Ville de Rennes

Les organismes Hlm interrogés :
› Cécile Bélard du Plantys, directrice 

générale d’Archipel Habitat 

Les documents étudiés :
› Projet de PLH 2015 – 2020
› Délibération du Conseil Communautaire

actant l’élaboration du PLH 2015 - 2020
› Additif n°16 au PLU de la Ville de Rennes,

soumis à enquête publique
› PLH 2015
› PLU et mixité sociale – synthèse des avan-

tages et inconvénients des outils régle-
mentaires disponibles – Cabinet Valadou-
Josselin Associés, septembre 2014
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