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En 2020, le parc de logements sociaux du Vésinet se compose de 
834 logements, soit 12,22%. La Ville étant soumise à l’objectif de 
25% des résidences principales, elle a l’obligation d’atteindre le 
nombre de 1704 logements sociaux. 

En 2020, il manque donc 870 logements pour se mettre en conformité de 
la loi. 
Sur la dernière triennale 2017-2019, la Ville n‘a pas satisfait à l’objectif 
de réalisation de 335 logements sociaux que lui avait signifi é l’Etat.
Le Vésinet est donc à nouveau carencée par arrêté préfectoral
N°78-2020-12-24-016 du 28 décembre 2020. Lors de la publication de la loi 
SRU en 2000, la Ville comptabilisait un taux de 7% de logements sociaux.
Vingt ans plus tard, elle atteint le taux de 12,22%. 

Logements 
sociaux :
la Ville à nouveau 
carencée

DOSSIER



La loi N° 2000-1208 du 13 décembre 2000 appelée Loi 
SRU. Son objectif est notamment d’assurer une mixité sociale 
du parc social sur l’ensemble du territoire.

Par cette loi, Le Vésinet est soumis à un inventaire, effectué par 
l’Etat, de son parc social. Celui-ci étant inférieur au seuil requis, 
les services de l’Etat fi xent un objectif de rattrapage par période 
triennale à la Ville. 

La loi N°2013-61 du 18 janvier 2013 « mobilisation du 
foncier public en faveur du logement et au renforcement 
des obligations de production du logement social » relève 
notamment le taux de logements sociaux de 20% à 25% pour les 
communes de plus de 3 500 habitants tandis que les articles 16 
et 17 renforcent les sanctions à l’encontre des communes ne 
respectant pas leurs obligations. Celles-ci sont alors considérées 
comme carencées avec des conséquences lourdes : les pénalités 
fi nancières dont sont passibles les communes défi citaires peuvent 
être quintuplées.

La loi N°2014-366 du 24 mars 2014 dite loi 
ALUR encadre les loyers et met en place des 
outils pour lutter contre l’habitat indigne. Elle 

vise à simplifi er les pratiques d’attribution des 
logements sociaux et améliorer le dispositif 

de prévention des expulsions.

La loi N°2017-86 du 27 janvier 2017 
relative à « l’égalité et à la citoyenneté » 
présente des dispositifs visant à loger les 
ménages les plus pauvres dans des logements 
sociaux situés dans des villes plus aisées pour 
répondre aux objectifs de mixité sociale et d’égalité des chances 
dans l’habitat.

C’est dans le cadre de cette loi que 25% des logements 
sociaux situés en dehors des quartiers prioritaires de 
la politique de la ville (QPV) sont destinés aux 25% des 
ménages les plus pauvres en attente de logements (1er 
quartile). 

Cette loi prévoit des obligations de transparence concernant
les critères d’attribution et une clarifi cation des critères de
priorité pour accéder au logement social. 

La loi N° 2018-1021 du 23 novembre 
2018 dite loi ELAN, aménage l’article 55 de 

la loi SRU, modifi e la politique d’attribution des 
logements sociaux par la création d’une commission d’attribution 
des logements et d’examen de l’occupation des logements.

La loi ELAN initie une réforme en profondeur du logement social. 

L’article 114 rend obligatoire la gestion en fl ux des attributions. 

Un autre aspect de cette réforme prévoit la refonte du système de 
cotation des demandes. 

La politique 
du logement 

social en 
France.
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Des sanctions fi nancières, prononcées par le préfet à l’encontre 
de notre Ville de nouveau carencée, ont été appliquées : 

  Le Vésinet, n’atteignant pas le taux de 25% de logements sociaux, 
est redevable d’un prélèvement fi nancier annuel proportionnel au 
nombre de logements manquants.

Le seuil plafonnant les pénalités a donc été augmenté, passant de 5 
à 7,5 % des dépenses réelles de fonctionnement. 

  Le préfet a repris le droit de préemption urbain de la commune 
pour la réalisation de logements sociaux ainsi que la possibilité 
de reprise de la délivrance des permis de construire par l’Etat, sur 
tout ou partie du territoire.

  Le carencement oblige désormais de prévoir une part minimum de 30 
% de logements PLUS-PLAI dans les opérations de taille signifi cative.
  Le contingent communal a été transféré au préfet pour loger les 
ménages des publics prioritaires.

Les objectifs de rattrapage
et le bilan triennal :
Un inventaire annuel des logements sociaux est établi par les 
services de l’Etat pour décompter le nombre de logements 
sociaux sur chaque commune défi citaire et déterminer le taux 
de logements sociaux en regard des résidences principales.
Le Vésinet est soumis tous les trois ans, à des obligations de 
« rattrapage ».

  La ville est soumise à des objectifs quantitatifs de rattrapage 
fi xés par l’Etat par période triennale successive afi n d’atteindre les 
25% de logements sociaux manquants d’ici 2025.

  L’objectif qualitatif vise à respecter une répartition équilibrée, 
soit au moins 30% de logements dits très sociaux (PLAI) et un 
maximum de 30 % de logements destinés aux ménages dont 
les plafonds de ressource excèdent le logement social clas-
sique mais qui ont des diffi cultés à se loger dans le parc privé.

Qui gère le parc social de la Ville ? 

Lorsque la Ville n’est pas carencée, l’attribution des logements 
sociaux relève de l’Etat, la Mairie par l’intermédiaire du CCAS 
et Action Logement. 

Le contingent de logements réservés par le préfet au bénéfi ce 
des personnes prioritaires ne peut excéder 30 % du total des 
logements de chaque organisme dont 5 % pour les personnels 
civils et militaires de l’État. 

Quelles sont les conséquences du 
carencement pour la Ville ?
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Comment un logement social est-il attribué ? 

L’attribution de logements sociaux participe à la mise en œuvre du 
droit au logement pour les personnes aux ressources déterminées 
selon le barême national.

L’attribution de ces logements doit tenir compte de la diversité de la 
demande, favoriser l’égalité des chances des demandeurs ainsi que 
la mixité sociale. Les collectivités territoriales et les bailleurs sociaux 
participent, chacun en ce qui les concerne, à la réalisation de ces objectifs.

Chaque réservataire 
fait des propositions 
de candidats au 
bailleur sur son 
contingent. Pour 
la mairie, il existe 
une commission 
municipale en 
présence de 
membres de 
l’opposition qui 
étudie tous les 
candidats répondant 
aux critères du 
logement vacants 
(financiers, 
composition 
familiale, etc.) 
puis sélectionne 
et priorise trois 
candidats. Les 
candidats sont 
proposés à la 
commission des 
bailleurs qui 
reste souveraine 
par rapport au 
candidat retenu. 
A la commission 
bailleur, l’Etat et la 
Ville participent à la 

désignation et peuvent émettre un avis sur les candidats présentés par les 
différents réservataires. Chaque demande de logement social fait l’objet 
d’un enregistrement départemental unique.

Quelles sont les particularités du Vésinet rendant 
difficiles l’atteinte des objectifs de la loi ? 

Le statut de Ville-parc s’accompagne de nombreuses protections 
au titre du Site, du patrimoine architectural et les documents 
d’urbanisme ne permettent que sur une partie du territoire 

communal seulement 
l’édification de 
collectifs avec un 
gabarit de hauteur 
soigneusement 
règlementé,

  La petitesse des 
parcelles dans les 
secteurs denses qui 
implique l’acquisition 
de plusieurs terrains 
pour l’équilibre des 
projets,
  Les exigences 
en matière de 
stationnement 
(0,75 places par 
logement).
   Le coût du foncier, 
très onéreux, qui 
rend difficile les 
montages financiers 
des opérations.
  La non acceptation 
par de nombreux 
riverains 
d’immeubles 
collectifs qui 
modifient le paysage 
urbain.

Les habitants en fonction de leur revenu et de la composition de
leur foyer sont classés en quartile, le premier quartile représente
les ménages les plus modestes.

A titre d’exemple, les revenus d’un ménage du 1er quartile sont 
inférieurs à 810€ pour une personne seule, moins de 1215 euros 
pour un couple.
  48% des personnes éligibles au logement social de type PLAI ont 

un emploi stable. 
  Les retraités et les étudiants ne sont pas considérés dans ces 48 %.
  On compte environ 28% de retraités dans le 1er quartile.
  Chaque année environ, 5% du parc social se renouvelle. 

Pour l’année 2019, seuls 38 logements du contingent de la Ville ont 
changé de locataires. 16 % ont été attribués à des ménages du 1er 
quartile et 23 % pour le public prioritaire.

50% des Vésigondin(e)s remplissent les conditions 
pour bénéficier d’un logement social :

Les PLAI :
Prêt Locatif Aidé 
d’Intégration. 

Réservés aux 
personnes dont les 
ressources sont 
faibles.

Plafonds de
ressources : 13 268€

Les PLUS : 
Prêt Locatif Aidé 
d’Intégration.  

Ils correspondent aux 
logements sociaux 
classiques.

Plafonds de
ressources : 24 116€

Les PLI :  
Prêt Locatif 
Intermédiaire.  

Ils sont attribués aux 
ménages des classes 
moyennes. Ils ne sont 
pas éligibles aux APL 
mais leurs loyers 
restent inférieurs à 
ceux du parc privé.

Plafonds de
ressources : 33 392€
en Île-de-France (hors 
Paris et communes 
limitrophes).

Les PLS :  
Prêt Locatif Social.  

Ils sont destinés aux 
locataires dont les 
ressources sont trop 
élevées pour pouvoir 
bénéficier d’un 
logement PLUS, mais 
trop bas pour pouvoir 
habiter dans un parc 
privé.

Plafonds de
ressources : 31 208€

Les différents types de logements sociaux : 
Il existe quatre types de logements sociaux, correspondant à différents plafonds de 
ressources et niveaux de loyers. Les plafonds de ressources évoluent en fonction 
de la composition du foyer. Les plafonds de ressources mentionnés ci-dessous 
correspondent au revenu fiscal de référence (RFR) pour un foyer composé d’une 
personne et sont ceux applicables en 2021 en Île-de-France.
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