
 

Un amendement permettrait aux communes riches d'échapper à la construction d'HLM. 
Quand les élus UMP cherchent à démolir la loi SRU 
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Les députés UMP sont à la manoeuvre pour vider de sa substance l'article 55 de la loi SRU 
(Solidarité et renouvellement urbains), qui oblige chaque commune de plus de 3 500 habitants 
(1 500 en Ile-de-France) à atteindre un quota de 20 % de HLM sur leur territoire, dans un 
objectif de mixité sociale. Le but est de rendre moins contraignant ce texte qui astreint les 740 
villes déficitaires de l'Hexagone à rattraper progressivement leur retard en logements sociaux.  

«Si les parlementaires changent ça, c'est qu'ils n'ont tiré aucun enseignement politique et 
social de la crise des banlieues d'octobre-novembre. S'ils vont jusqu'au bout, nous comptons 
réagir fortement, car le président de la République et le gouvernement nous ont assuré qu'on 
ne toucherait pas à la loi SRU», prévient Patrick Doutreligne, délégué général de la fondation 
Abbé-Pierre.  

Décompte. Cette offensive intervient dans le cadre du projet de loi Engagement national pour 
le logement de Jean-Louis Borloo, débattu depuis hier à l'Assemblée nationale. Des 
parlementaires UMP ont glissé des amendements visant à amoindrir la portée de la SRU. Le 
texte le plus controversé a été adopté par la Commission des finances et change radicalement 
la manière de compter les logements sociaux. Le territoire retenu pour savoir si le quota des 
20 % est respecté n'est plus la commune mais la communauté d'agglomération. «C'est un 
amendement subtil, voire sournois. Il masque derrière le mot agglomération le fait que des 
communes déficitaires vont pouvoir continuer à échapper à leur devoir de solidarité en 
matière de logement social», analyse le sénateur PS de Savoie, Thierry Repentin.  

La démonstration est simple : au sein de ces instances intercommunales, il suffit que quelques 
villes possèdent un nombre élevé de logements sociaux (30, 40, voire 50 % de HLM) et 
d'autres un nombre dérisoire pour que le seuil des 20 % soit satisfait à l'échelon de la 
communauté d'agglomération. «Si on a une commune à 40 % de HLM et que celle d'à côté en 
a 2 %, celle-ci est exemptée de toute obligation», résume Patrick Doutreligne. 

La proposition controversée de la Commission des finances a été rejetée par la Commission 
des affaires économiques, présidée par Patrick Ollier (UMP, Hauts-de-Seine), qui, elle, statue 
au fond. Cet amendement remis en question au sein même du groupe UMP, et qui n'a pas 
l'approbation du gouvernement, a donc peu de chances d'être adopté lors du vote en séance 
publique. «Il n'y aura pas de dissonances entre la majorité et le gouvernement au cours de 
ces discussions», prévient Patrick Ollier.  

En revanche, d'autres amendements  adoptés par la Commission des affaires économiques  
visent par d'autres biais à modifier la loi SRU. Ainsi les logements HLM vendus à leurs 
occupants continueraient à être comptabilisés comme des logements sociaux pendant cinq 



ans. Les fameuses maisons Borloo à 100 000 euros construites dans des communes qui ont 
une convention Anru (renouvellement urbain de quartiers en difficulté) seraient aussi 
comprises dans les critères du quota de 20 %.  

Prêt. Enfin, une partie des opérations d'accession sociale à la propriété par le biais du prêt à 
taux zéro seraient également comptabilisées comme des HLM si elles sont réalisées par des 
ménages modestes. 

«Toutes ces dispositions visent à satisfaire l'aspiration des Français à accéder à la 
propriété», se défend Patrick Ollier. Une intention louable. Sauf que ces mesures permettent 
aux maires hostiles aux HLM de satisfaire au critère des 20 % sous couvert d'une politique 
visant à aider les ménages à devenir propriétaires. 
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