REUNION URBANISME
MARNES LA COQUETTE 27 novembre 2019

TERMINOLOGIE
• PLU : Plan Local d’Urbanisme qui a remplacé le Plan d’Occupation des
Sols en 2011

• COS : le coefficient d’occupation des sols est le rapport donnant le
nombre de mètres carrés susceptibles d’être construits sur un terrain par
rapport à sa surface. Par exemple, sur un terrain de 500 m² un COS de 0,4
permet de construire 200 m² (500 x 0,4)

• EMPRISE AU SOL du volume bâti : surface au sol d’une construction
(incluant piscine, abri de jardin, mais non compris les accès et
voiries).L’emprise au sol est de 40 % aux Terrasses et 30% à la Marche.

Schéma de Cohérence territoriale - SCOT
• En juin 2017 le Conseil métropolitain a lancé la procédure d’élaboration
de ce document.

• Il doit servir de cadre de référence pour tous les documents de planification
à venir et être l’occasion de construire une vision partagée de l’avenir du
territoire métropolitain

SCOT (suite)
• Le SCOT se compose de 3 documents :
• - le rapport de présentation (diagnostic et évaluation environnementale)
• - le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD). C’est
une vision politique qui correspond au projet métropolitain

• - le Document d’Orientation et d’Objectifs (DOO). C’est un document
prescriptif, opposable aux actes d’aménagement des collectivités locales
(PLU(i)).

LOI POUR L’ACCES AU LOGEMENT ET UN
URBANISME RENOVE (Dite LOI ALUR) – Mars
2014
• Transfert de la compétence en matière de documents d’urbanisme à
l’intercommunalité, à partir de 2017

• Suppression des Plans d’Occupation des Sols au 31/12/2015. Ils sont
remplacés par un Plan Local d’Urbanisme ou PLU.

• Suppression du COS et des superficies minimales de terrains
constructibles. (mesure d’application immédiate)

LOI EGALITE ET CITOYENNETE
28 juillet 2017
Impacts sur la politique de l’habitat et du logement
Objectifs pour le volet logement :
-

Renforcer les obligations de production de logement social dans les territoires
en tension
Lutter contre les phénomènes de ségrégation territoriale dans certains quartiers
Fluidifier les parcours résidentiels et accentuer la transparence dans les
politiques d’attribution
Fin de la délégation du contingent préfectoral aux communes
25 % des attributions destinées aux ménages prioritaires (DALO en particulier)
25 % des attributions destinées au quart des demandeurs les plus pauvres

TERMINOLOGIE LOGEMENT SOCIAL
• Il existe 3 catégories de logements sociaux :
• les logements en PLS (Prêt locatif social)
• les logements en PLUS (Prêt locatif à usage social)
• les logements en PLAI ( Prêt locatif aidé d’intégration)

Décompte des logements sociaux à Marnes
En janvier 2001

au 1er janvier 2019

20 logements rue de Versailles

les 30 logements existants en 2001

10 rue Yves Cariou

9 logements square Pasteur
43 logements avenue Pasteur
25 logements 7 ter rue Yves Cariou
35 logements 7 bis rue Yves Cariou

= 5% de logements sociaux

Nombre total de logements offerts à la location : 142

L’objectif à atteindre étant alors de 20%.
Nouvelle loi du 18 janvier 2013 relative à la mobilisation du
foncier en faveur du logement et au renforcement des
obligations de production de logement social (Loi Duflot) : le
pourcentage à atteindre pour la commune est de 25% (en
2025)

Décompte Loi Solidarite et
Renouvellement Urbain (Loi SRU)
•
•
•
•
•
•

Nombre de logements sociaux : 142
Nombre de résidences principales : 680
Objectifs à atteindre : 170
Taux actuel : 20%
Il manque 28 logements
Mais les objectifs fixés maintenant sont non seulement quantitatifs mais
aussi qualitatifs. Dans chaque programme il faut un minimum de 30%
de logements en PLAI et un maximum de 30% en PLS.

Prélèvement SRU et Procédure de carence
• Le montant du prélèvement est calculé sur la base suivante :
• Nb de logements manquants x 25% du potentiel fiscal par habitant (470 €
à Marnes)

• Si la commune n’atteint pas les objectifs quantitatifs et qualitatifs elle
peut être mise en carence par le Préfet.

• Objectif 2016- 2019 fixé pour Marnes : 25 logements doivent avoir été
agréés dont 7 minimum en PLAI et 7 maximum en PLS.

• Aucun logement n’a été agréé à ce jour.

Procédure de carence
•
•
•
•

Les arrêtés de carence sont pris par les Préfets. Quels en sont les effets ?
En matière financière :
majoration du prélèvement SRU, pouvant aller jusqu’au quintuplement
contribution communale obligatoire de 13 000 à 50 000 € par logement si
l’Etat signe une convention avec un bailleur pour produire du logement
social

• contribution communale obligatoire de 5 000 à 10 000 € s’il y a une
convention entre l’Etat et un organisme de médiation locative afin de loger
des publics modestes dans le parc privé de la commune

Procédure de carence (suite)
• Effets en matière d’urbanisme :
• droit de préemption urbain transféré au Préfet
• reprise des autorisations d’urbanisme en substitution du maire afin de
faciliter la création du logement social

• obligation de prévoir 30% de logements sociaux (PLAI/PLUS) dans toute
opération de construction de plus de 12 logements (800 m² de surface
habitable)

• Effets en matière d’attribution de logements sociaux :
• transfert à l’Etat des droits de réservation communaux sur les logements
sociaux existants ou à livrer

