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Logements sociaux : la loi doit être appliquée - Circulez !     

Préambule  

Maurecourt dispose d’un parc de logements sociaux 
importants : 283 logements soit 17,13% de l’ensemble des 
logements construits sur la commune 
Notre intention lors de la révision du 
PLU sur la période 2002 - 2004 était 
donc d’atteindre les 20% de 
logements demandés au titre de la 
loi SRU. Cela demandait déjà des 
efforts financiers non négligeables en 
termes de dépenses, de 
fonctionnements (scolaires,  
périscolaires et entretien de la ville).  

87 constructions entre 2000 et 
2012   
Nous avions donc lancé plusieurs 
opérations destinées à répondre aux 
exigences de l’État tout en opérant  
de profondes restructurations au 
niveau de l’urbanisme : 

La ZAC des carreaux s’est 
accompagnée de : 

la création d’une nouvelle rue 
pour rejoindre la rue de 
Pontoise, 

l’acquisition d’une réserve 
foncière de 8 000 m2 dans le 
cadre des compensations 
(terrain salle de sports),   

la construction dans ce quartier en plus des 40 
logements sociaux, de 80 logements privatifs et 
d’un équipement majeur (la salleYannick Noa) pour 
rompre l’isolement de l’ensemble HLM et de la ZAC 
de Choisy,  

puis, plus récemment, la rénovation des 104 
logements du Grand Choisy, menée en coopération 
entre la ville, le bailleur, les habitants et l’État.  
Un grand merci au Sous-préfet de l’époque (2009) 
Monsieur Yannick Imbert dont l’aide fut déterminante.   

Le collectif « des Hirondelles » qui nous a permis : 

d’embellir l’entrée de ville et de capter le foncier 
destiné à la création d’un square et d’une sente 
piétonne , 

de rénover une très belle demeure en meulière qui 
accueille aujourd’hui 4 logements locatifs en plus du 
petit immeuble qui en accueille 22.  

 

et enfin « Le Clos des vieux murs, 21 logements » 

Une belle réalisation qui a permis de  diminuer notre 
déficit de logements sociaux.  

A noter que la commune de Maurecourt avait été classée 
par Emmaüs parmi les 5 premières villes de France de 
moins de 5 000 habitants qui avaient le plus contribué à 
l’effort de construction de logements sociaux sur la 
période 2002 - 2008 (voir tableau précédent et article 
« Fondation Abbé Pierre » ci-après ). 

Situation 2008 et financements obtenus à 5 ans 

Les hirondelles 
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La loi doit être appliquée  :  Circulez   ! 

Loi Duflot du 18 janvier 2013 -  Une loi aveuglément 
punitive.  

Entre les villes de moins de 5 000 habitants dont le parc 
de logements sociaux est de 17,13% (Maurecourt) du 
nombre total  d’habitats construits sur la commune et 
celles  dont le parc est inférieur à 3%,  il y a une différence 
que la loi Duflot a fondamentalement ignorée.  

Maurecourt a donc très mal pris le fait d’être sanctionnée 
(évidemment dans une proportion moindre, que les 
communes qui n’avaient strictement rien fait), et cela 
d’autant plus, que nous avions démontré, preuves à 
l’appui, que nous soumettrions à l’agrément de l’État la 
construction de 60 logements sociaux à échéance 2015. 

Le bouclage de ce dossier nous fera passer de 17,13% de 
logements sociaux à 20,7% soit 0.7% de plus que 
l’exigence de l’ancienne loi SRU (20%)! 

Comme rappelé dans le numéro de Maurecourt les 
Nouvelles d’octobre 2014, la commune a été condamnée 
à verser 58 786 € à l’État dont 29 393 € serviront à 
financer la construction de logements sociaux à 
Maurecourt via la CACP.  

25 % de logements sociaux. Une volonté de réduire la 
fracture sociale.       

Il n’est pas anormal que les communes fournissent des 
efforts pour produire de l’habitat. 

La commune de Maurecourt ne conteste nullement 
l’obligation d’atteindre les 25% de logements sociaux. Un 
simple coup d’œil sur les demandes de logements 

émanant de nos administrés montre à quel point la 
politique d’austérité budgétaire et de casse sociale exigée 
par Bruxelles paupérise et brise les familles. 
Il ne manquerait plus qu’à cela, on ajoute le refus  de 
loger les plus démunis, ajoutant ainsi le désespoir à la 
pauvreté !  

Pourquoi nous contestons la loi Duflot?  

Avant le 18 janvier 2013 il nous manquait 38 logements 
sociaux, pour atteindre les 20 % requis par la loi  ce qui 
était tout à fait réalisable.  
Le 28 février 2014, l’État nous sanctionne (19 595 € 
d’amende annuelle ) car en moins d’un an nous n’avons 
pas réussi à construire les 38+87 logements sociaux 
supplémentaires soit les 125 logements qui permettraient  
d’atteindre le quota de 25% de logements sociaux 
prévus….à l’horizon 2025!   
L’État nous informe qu’en plus de cette amende, il peut 
nous appliquer une amende d’un montant  5 fois supérieur 
aux 19 595 € précités si nous n’étions pas en mesure au  
1er janvier 2014 d’avoir monté un projet de construction 
ayant obtenu son agrément sur la période 2014 - 2016! 
(cette pénalité n’a finalement été que multipliée par 
deux.). 
Pour mémoire, sur la période 2008 - 2010 nous avions 
obtenu l’agrément pour 21 logements sociaux (Le Clos 
des vieux murs) . 
Sur la période actuelle : 2014 - 2016, nous allons en 
produire 60 soit 28 de plus que l’objectif assigné par l’État. 

Alors pourquoi nous faire payer une amende (certes 
minorée à 58 786 €) puisque sur l’ensemble des deux  

périodes précitées nous serons à + 17 logements par  

Cf. fondation Abbé Pierre Ville de moins de 5 000 
habitants - 13 février 2008 

« ….La non construction, ou la faiblesse de construction, 
représente donc un choix délibéré de ne pas respecter la 
loi, laissant entendre que le public demandeur de 
logements sociaux doit s’orienter vers d’autres communes 
parfois éloignées.  
Certains se félicitant même de leur position ou arrivant à 
en faire un argument électoral. 

Nous avons donc choisi d’inscrire, au tableau de 
déshonneur, des communes qui manifestaient un 
égoïsme local inacceptable en cette période de crise du 
logement.   
Inversement, les communes sélectionnées parmi les 
bons élèves* présentent des résultats bien supérieurs 
à leurs objectifs dans des départements dont les 
besoins en logements accessibles sont 
conséquents ».  
*dont Maurecourt  

Une société de plus en plus dure   

Sur 92 demandes de logements recensées en mairie, 85% 
concernent  des familles dont 70% disposent de revenus 
compris entre 3 300 et 22 000 € par an pour vivre. 60 à 

70% de ces familles sont monoparentales.  

La ZAC des carreaux 
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rapport à l’objectif des 64 logements sociaux qui nous est 
demandé sur la période 2011 - 2016?  

Tout simplement, parce que les auteurs de cette loi 
ont splendidement ignoré : 

les recommandations qu’ils nous adressent 
régulièrement :  

éviter l’étalement urbain,   

préserver les zones agricoles et naturelles, 

développer la mixité sociale. 

En clair, construire autant que possible en zone urbaine.  

le temps d’aboutissement d’un projet de construction 
de logements sociaux : 

pour respecter les règles précitées, il faut construire 
en zone urbaine, ce qui nécessite de trouver des 
propriétaires prêts à vendre leurs biens. C’est rare et 
les biens sont onéreux. Le bailleur a  besoin de  
temps : 

pour négocier le foncier (nettement plus cher 
qu’en zone agricole),  

élaborer le projet, 

déposer le permis de construire,  

obtenir les subventions de l’État  nécessaires à 
l’équilibre économique du projet. 

On ne construit pas des logements sociaux avec des 
boîtes de Lego achetées sur étagère et sur n’importe 
quel terrain.  

Faut-il être ministre pour l’ignorer?  
Construire des logements sociaux cela prend du temps 
si l’on ne veut pas renouer avec les politiques du passé 
qui ont abouti à des cités invivables.   

le respect que toute collectivité territoriale est en droit 
d’attendre :  

 est-il normal que le montant d’une pénalité soit 
calculé sur des objectifs de construction de 
logements sociaux à réaliser à échéance 2025?  

est-il normal que le montant de cette pénalité soit 
appliqué automatiquement, alors que l’État a changé 
la règle du jeu du jour au lendemain?  

Maurecourt a interpellé le 2 juin 2014 deux de nos 
parlementaires et le Préfet des Yvelines sur la nécessité 
de revoir le mode d’application des pénalités liées à cette 
loi.  

Droit de préemption 

L’état de carence en logements sociaux de la commune 
de Maurecourt a été arrêté par le préfet le 5 aout 2014, 
avec pour corollaire, l’obligation de déléguer notre droit de 
préemption à l’État en la personne du Préfet des Yvelines. 

Celui-ci le délègue à son tour à l’Établissement Public 

Foncier des Yvelines qui agit en lieu et place de la 
commune pour résorber le déficit de logements sociaux. 

L’État peut à ce titre déposer le permis de construire sans 
tenir compte des avis de la municipalité.  

L’architecture, le nombre de logements qui seront 
construits et la densification de la zone de projet sont dès 
lors de sa propre initiative. 

Compte tenu de l’enjeu, la commune de Maurecourt avait 
pour objectif de retrouver dans les meilleurs délais son 
droit de préemption. 

C’est aujourd'hui chose faite conformément aux 
engagements pris lors du DOB 2014 (Cf. Maurecourt les 
Nouvelles d’octobre 2014).  

Maurecourt devra néanmoins faire en sorte de 
respecter les quotas de constructions de logements 
sociaux imposés par l’État sous peine de perdre de 
nouveau son droit de préemption. 

La loi doit être appliquée : Circulez !    

Joël TISSIER 

1er maire adjoint chargé des finances 

 et de l’environnement 

Michèle Baratella 

Maire adjoint chargée de l’urbanisme  

Le Clos des vieux murs 

Les Hrondelles 


