Ville d’Ensuès la Redonne

Ensuès le 16 février 2018

Politique logement : nous ne faisons que
ce qui est réalisable et acceptable !
Mesdames, Messieurs, chers concitoyens,
Au moment où nous allons livrer la deuxième
tranche des Coulins, il nous semble judicieux
de vous expliquer la politique logement qui a été
engagée cette dernière décennie par notre municipalité.
Il nous paraît important de vous rassurer sur
le soin que nous portons à la qualité des programmes engagés, leur mixité qui assure un
équilibre entre logements individuels, collectifs et à caractère sociaux, leur dimension qui
permet d’assurer une croissance de notre
population parfaitement raisonnable et maîtrisée.
Notre priorité est de garantir le maintien de
votre cadre de vie, d’assurer l’adaptation de la
qualité de notre service public pour répondre
à cette évolution, de répondre à vos besoins
en matière d’équipements de façon anticipée.
Sur tous ces points auxquels je vous sais particulièrement attachés, je vous confirme ma
grande vigilance.
C’est bien le PLU en date de juin 2007 qui
prévoyait l’ouverture à l’urbanisation de deux
secteurs, les Coulins et le Val de Ricard.
Depuis, la loi ALUR (Accès au Logement et un
Urbanisme Rénové) de mars 2014 a supprimé
le COS (Coefficient d’Occupation du Sol) et
l’a remplacé par le CES (Coefficient
d’Emprise au Sol).
Cela a largement augmenté la constructibilité
dans les quartiers concernés avec des divisions
de terrains, de nombreuses constructions et projets
privés comprenant plusieurs villas et logements.

"...assurer une croissance de
notre population parfaitement
raisonnable et maîtrisée."
Dans le même temps, la commune est tombée
sous l’obligation de la loi SRU. Avec l’obligation
d’avoir au moins 20% de logements sociaux
d’ici 2025 et l’objectif triennal n’ayant pas été
atteint, notre commune a été carencée en
2014 ce qui a eu pour conséquence la perte
du droit de préemption et le paiement d’une
amende majorée (+ 67%) pour chaque logement manquant.
La loi ALUR, dite DUFLOT II votée en mars
2014 a porté à 25% l’objectif et l’État a fortement demandé aux maires de signer des
Contrats de Mixité Sociale fixant des objectifs
partagés pour les 3 ans à venir de 2017 à
2019. Ce contrat, nous l’avons négocié en ne
retenant que les programmes déjà prévus, toutefois l’État vient de reconduire notre carence
sur les résultats 2014-2016.
Cette lettre d’information spéciale va compléter ce que nous avons déjà dit au fil de nos
expressions et ainsi répondre aux interrogations de certains mais aussi aux propos erronés concernant les règles d’attribution des
logements.
Enfin, nous souhaitons aussi expliquer comment la commune adapte ses équipements et
ses structures pour bien anticiper et préparer
l’avenir.
Michel ILLAC
Votre Maire

Des lois, des obligations, des contraintes, des pénalités…
La loi SRU (Solidarité et Renouvellement Urbain) date de 2000 !
Elle a modifié en profondeur le droit de l'urbanisme et du logement en France. Adoptée sous le gouvernement de Lionel Jospin, elle a été publiée au Journal officiel du 14 décembre 2000, son article 55 impose aux
communes importantes (plus de 1 500 habitants en Île-de-France, et plus de 3 500 habitants pour les autres
régions), qui sont comprises dans une agglomération de plus de 50 000 habitants comprenant au moins une
commune de plus de 15 000 habitants, de disposer d'au moins 20 % de logements sociaux. En France, 269
communes n’ont pas atteint le quota de logements sociaux exigé par la loi (dont 72 en région PACA)
Cette loi ne nous était pas applicable jusqu’en 2007 où la loi DALO (Droit Au Logement Opposable) a changé
les critères et les dérogations dont bénéficiaient certaines communes ont été supprimés. C’est donc à partir de
cette loi que les quatre communes de la côte bleue, le Rove, Ensuès la Redonne, Carry le Rouet et Sausset
les Pins se sont vues impactées par la loi SRU.
NOUS DEMANDONS UNE ADAPTATION DE LA LOI AUX RÉALITÉS DE NOTRE TERRITOIRE

De la loi SRU aux lois DUFLOT et à la loi ALUR… les conséquences !
Afin de rattraper le retard et pour nous, l’absence totale de logements sociaux, un calendrier a été défini
par les services de l’État pour être à 20%, puis 25% (loi Duflot) d’ici 2025.
Des objectifs ont été décidés et s’imposent désormais à nous. Il faudrait produire 557 logements d’ici 2025.
Avec la loi ALUR, des programmes de rattrapage ont été mis en place dans les communes en dessous du seuil,
avec des objectifs de production, évalués tous les trois ans, et des pénalités prévues, dont le montant est fixé
par le préfet du département.
Cette loi a introduit la possibilité de quintupler le montant des amendes, quand le préfet estime que les efforts
réalisés ne sont pas satisfaisants. Chaque bilan triennal est donc l’occasion de pointer les bons et mauvais
élèves de la loi SRU, il faut savoir que les hausses de pénalités sont à discrétion des préfets, et de leur pouvoir
d’appréciation des situations locales.

2014
Montant de la pénalité
Majoration appliquée
% de logements

2015

2016

2017

2018

2019

2020

148 841 € 128 363 € 0 €
0€
0€
100 %
67 %
67 % 67 %
0%
0%
0%
0,94 % 0,94 % 3,7 %

0€
0%
6,3 %

0€
0%
6,5 %

Sur le montant de la pénalité, nous avons cependant la
faculté de déduire du prélèvement les montants investis en
faveur du logement social, pouvant conduire à «assécher»
le prélèvement. C’est donc le cas pour notre commune avec
les dépenses liées aux deux programmes (Rompides et
Ricaud) nous avons obtenu que le prélèvement soit nul
jusqu’en 2020.

Signature d'un Contrat de Mixité Sociale avec M. le Sous-Préfet

NOUS DEMANDONS UNE ADAPTATION DES PÉNALITÉS
LIÉE AUX PROJETS PORTÉS PAR LA COMMUNE

Un droit de préemption confisqué par l’État qui peut décider à la place du maire !
Si le maire refuse un Permis de Construire, le Préfet peut alors prendre la main (déjà fait pour d’autres
communes) et le délivrer lui-même à la place du maire. Si le maire ne préempte pas le préfet peut le faire à sa
place et accorder des Permis de Construire pour du logement social à la place du maire.
À ce jour sans évolution de la loi, nous n’avons pas d’autre choix : l’amende est incontournable et le Préfet peut
faire à la place du maire si ce dernier ne fait rien. C’est dans ce sens que lors des Vœux à la population, j’ai
clairement interpelé les deux députés présents pour que les spécificités des communes puissent être prises en
compte dans l’application de la loi SRU.

Comment sont attribués les logements sociaux ?
Très souvent la procédure d'attribution des logements sociaux est jugée opaque par les citoyens et
génère ainsi des frustrations et des doutes sur son équité et notre commune n’échappe pas à ce qu’en dira-t-on !!
À Ensuès la Redonne, nous appliquons les règles d'attribution et la transparence est réelle.

La demande de logement social est la première action à mener, le 1er critère d'attribution est celui
des revenus...
Au-delà de la demande à formuler au CCAS de notre commune, il faut également répondre à un certain nombre
de critères, le plus important d’entre eux étant de ne pas dépasser un plafond de ressources fixé chaque année
selon les régions et la composition du ménage. Ces plafonds sont également fonction du montant du loyer lié
à la catégorie sociale PLAI (ménages très modestes), PLUS (ménages modestes), PLS (ménages plus aisés).
Contrairement à des idées reçues, ces plafonds sont relativement élevés puisque 60 % de la population est éligible.
Un supplément de loyer de solidarité (SLS) dit surloyer peut être réclamé au locataire lorsque ses revenus
excèdent les plafonds de ressources exigés pour l'attribution d'un logement social.

Catégorie 1

Catégorie 2

Une pers.

Deux pers.

11 167
20 304
26 395

16 270
27 114
35 248

PLAI
PLUS
PLS

Catégorie 3

Catégorie 4

Catégorie 5

Catégorie 6

Par pers.
4 pers. ou 1 pers 5 pers. ou 1 pers 6 pers. ou 1 pers
3 pers. ou couple
supplémentaire
avec 3 pers.
avec 2 pers.
avec 4 pers.
jeune ménage
à charge
à charge
à charge

19 565
32 607
42 389

21 769
39 364
51 173

25 470
46 308
60 200

28 704
52 189
67 845

3 202
5 821
5 821

Une Commission d’Attribution des Logements qui est souveraine…
Les attributions obéissent aux critères sociaux et cela en fonction des contingents. Seule la commission d’attribution est souveraine. Elle se réunit à intervalles réguliers pour examiner trois dossiers de candidatures répondant
aux critères pour chaque logement disponible.

Composition de la commission d’attribution
-

Représentants du Bailleur (un membre du CA + un représentant des locataires)
Le Maire (ou son représentant) de la commune où se trouve le logement
Un représentant de l’État + un représentant du Département (s'il a financé)
Un représentant d'Action Logement (ex 1% logement)

Les "réservataires" et leur "contingent"…
En fonction des financements qu’ils ont apportés (fourniture du terrain, subventions…), les financeurs ; État,
collectivités (Département/Métropole/Commune), Action logement (anciennement 1% logement) disposent de
quotas d’appartements réservés qu’ils attribuent aux candidats locataires qui leur en font la demande, en fonction
de leur situation familiale, de leurs revenus et de l'état de précarité de leur logement…
Ces financeurs sont appelés «réservataires» et disposent d’un «contingent». L’État est réservataire de droit de
logements sociaux. Le contingent préfectoral est fixé à 30 % du total des logements de chaque organisme. Ces
logements sont affectés aux personnes prioritaires, notamment les personnes handicapées, mal logées ou
défavorisées faisant l’objet d’un DALO (Droit Au Logement Opposable).
Pour notre commune, seul le travail social effectué à longueur d’année par le CCAS nous permet d’échanger
avec les réservataires et proposer ou croiser nos dossiers de demandes.
Pour exemple, les 49 logements de la 2ème tranche des Coulins qui viennent d’être attribués étaient répartis ainsi :
État pour Dossiers
DALO

État pour Agents
de l’État

Métropole AixMarseille Provence

Action Logement
Ex 1% Logement

Bailleur Grand
Delta Habitat

Total

12

2

7

14

14

49

À qui sont attribués les logements à Ensuès la Redonne ?
Pour rappel, depuis décembre 2014 sur la commune 70 logements sociaux auront été livrés et attribués de la
façon suivante :
- 2 logements sociaux sur 3 ont été attribués à des Ensuénens (66 % sont habitants de la commune ou entrent
dans le cadre d’un rapprochement familial).
- Ils concernent pour 33 % des personnes seules, 39% des familles monoparentales, 22 % des couples avec
enfants et 6 % des couples sans enfants.
- On dénombre pour 66% de salariés, 13% de retraités, 13% de personnes en handicap ou invalidité et 8 % de
sans emploi.

Des logements de façon raisonnable et raisonnée
et des équipements nécessaires qui sont anticipés !!
Nous n’ouvrirons plus aucun secteur à la construction…
Vous le savez, c’était un engagement de mon équipe dans le Projet électoral que nous vous avons proposé et que vous avez choisi. Vous le constatez tous les jours, de mois en mois, d’année en année, nous respectons nos engagements. Nous avons à ce jour réalisé et mis en route les programmes de logements qui
étaient inscrits dans le PLU de juin 2007, et que nous devions réaliser. Dans le cadre de la préparation du PLUi
qui sera mis en enquête publique en décembre et qui sera validé en fin 2019, nous avons choisi de ne pas
ouvrir de nouveau secteur à la construction. En effet ce n’est un secret pour personne, notre petite ville de par
sa riche histoire, son super cadre de vie, son merveilleux environnement, son réel patrimoine, est un village
envié et attractif que nous souhaitons conserver.
En même temps, nous devons faire face à une réelle demande de logements qui s’accroit d’année en année,
un besoin plutôt local, des jeunes qui veulent quitter le foyer familial et ne pas être obligés de partir, des familles
mal logées dans d’anciens logements du village pas toujours adaptés ni aux normes et qui cherchent à mieux
se loger. Enfin des situations familiales liées aux aléas de la vie nécessitent de trouver rapidement un logement
à loyer modéré. Répondre à ces familles est non seulement une nécessité mais un devoir, nous savons tous
que la vie est souvent imprévisible et demain nous-mêmes, nos proches peuvent avoir le même besoin légitime.

Des programmes de qualité et bien insérés dans l’environnement…
Les programmes en cours de réalisation ont été travaillés avec plusieurs aménageurs et nous sommes
exigeants avec eux afin d’obtenir des logements de qualité, insérés au mieux dans l’environnement et avec des
choix architecturaux qui correspondent à notre commune et son évolution.
C’est ainsi que les toitures tuiles et les qualités de façade avec des traitements bien finis et des couleurs locales
ont été imposées aux aménageurs. De même des stationnements en nombre et bien dispersés sur l’ensemble
des logements ont été obtenus. Des plans paysagers en respect de notre climat méditerranéen ont été validés
pour faire rapidement de ces nouveaux quartiers des lieux conviviaux.

Les équipements dans tous les domaines et pour tous les âges sont prévus…
Vous le constatez depuis 10 ans que notre équipe gère la commune, nous n’avons eu de cesse d’adapter
les équipements et en même temps nous préparons l’Avenir de la commune.
De la petite enfance aux seniors nous répondons par des actes aux besoins de la vie quotidienne.
Ci-dessous en images et énumérés les équipements qui sont en cours de réalisation ou de conception.
Extension école élémentaire

Extension école maternelle

Aire de Jeux à la MPT

Petite enfance : deux micros crèche, une au Val de Ricard et une aux Coulins.
Sports : un terrain multisports, des gradins pour le gymnase et un 4ème court de tennis
Loisirs : un nouvel espace jeux au village face à la Maison Pour Tous.
Culture : création de locaux de rangements et de bureaux pour le personnel espace Marcel Sibilat.
Associations : une nouvelle salle polyvalente à proximité du gymnase en remplacement du foyer du village.
Éducation : agrandissement des deux écoles (deux salles chacune) et des cours de récréation.
Seniors : un foyer dédié aux seniors en lieu et place du foyer socioculturel et un établissement seniors aux Coulins.
Agrandissement du gymnase

Réhabilitation du foyer socioculturel

Vous le voyez la municipalité maitrise à la fois l’évolution de la population
et la mise à niveau des équipements, c’est tout simplement ce qu’on appelle GÉRER…

