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Pourquoi, comment, dispositifs 
connexes
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Situation logement social en 
Guadeloupe

 167 000 résidences principales, 65 % en propriété

 Parc locatif 60 000 résidences, parc locatif social 34 000 dont 
1/3 construit ces 10 dernières années

 75 % des guadeloupéens ont des revenus donnant droit au 
logement social, mais le logement social ne représente que la 
moitié des résidence du parc locatif.

 Un nombre encore important de logements insalubres

 Besoins estimés de 2 000 logements par an

 Une hétérogénéité très forte sur le territoire, de 1 à 70 % de 
logements sociaux
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Logement social « peu » 
mobilisé
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Situation logement social en 
Guadeloupe

Un travail considérable ces 10 dernières années

 Solde de 10 000 logements nouveaux une fois déduits les 
démolitions

 Rénovation urbaine PNRU et NPNRU 

 Poursuite travaux amélioration habitat et résorption habitat 
insalubre

 En moyenne 50 millions par an de financement Etat + autant en 
dispositif fiscal

Mais besoin de faire plus pour mettre en place une politique de 
l’habitat : le plan logement outremer

 Signature accord régional Guadeloupe mars 2016 (PLOM)

 4 axes de travail pour favoriser la construction et la 
réhabilitation de logements de qualité : planification (PLH, 
PILHI), foncier, financier, révitalisation centre bourg 
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La loi SRU de 2002 - objectifs

Objectif 20 % logements sociaux pour toute commune de 
plus de 3500 habitants dans un EPCI de 50 000

 Prélèvement de solidarité automatique si objectif non atteint. 
Prélèvement ré-investi dans le logement social

 Organisation de 8 périodes triennales (2002-2025) pour 
atteindre les objectifs

 Application « différée » en Guadeloupe
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La loi SRU de 2002 – mise en 
oeuvre

Le temps de la mise en oeuvre

 15 communes déficitaires, il ne reste que 2 périodes 
triennales

 Des disparités très importantes sur le territoire

 Un taux de logements sociaux sensiblement identique à la 
métropole malgré une situation socio économique des 
ménages qui rend éligible une part plus conséquente de la 
population 

 Naissance de l’EPF : outil pour « récupérer et ré-investir le 
prélèvement »…

 Signature du Plan Logement Outremer et travaux entamés 
sur un ensemble de dispositifs pour favoriser le logement 
social de qualité, la mobilisation du foncier, la planification 
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Comment fonctionne ce 
prélèvement

Prélèvement mis en place en avril 2017 après avoir réuni 
l’ensemble des communes concernées :

• Calcul sur la base du manque de logements sociaux, suite à 
un bilan annuel avec les communes du nombre de logements 
sociaux

• Déduction faite de certaines dépenses éligibles

• Prélevé par 9e entre mars et novembre sur la taxe foncière

• Reversé à l’établissement public foncier local de Guadeloupe 
pour les communes adhérentes, au « FRAFU » à défaut. 
Pour être mobilisé pour la production de logements sociaux

• Utilisation pour le dispositif de minoration foncière de l’EPF
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Bilan

 15 communes en déficit, 14 adhèrent à l’EPF de Guadeloupe. 
6 exonérées de prélèvement en 2017 car création des EPCI 
en 2014. Au total prélèvement de 750 000 euros.

 8000 logements sociaux manquants

 Des perspectives de livraisons sur 6 ans de 7500 logements 
sociaux dont seulement 2000 dans les zones déficitaires

 Il faut donc accompagner la production de logements sociaux 
adaptés aux communes dans ces communes : dispositifs de 
récupération du foncier, dispositifs financiers améliorés.
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Situation en Guadeloupe
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L’EPF de Guadeloupe, un rôle 
essentiel pour résorber déficits

Un travail très important mené conjointement par EPF et 
communes

 Un protocole d’intervention foncier établi avec chaque 
commune dès la création de l’EPF

 Une étude pour analyser dans chaque centre bourg les 
logements vacants et les dents creuses, ce qui permet 
d’identifier des zones d’intervention pour de la 
récupération foncière. 

 Un travail avec les communes pour une stratégie de 
mobilisation de ce foncier : faire renaître des projets au 
sein des communes, puis les aider sur la gestion du 
foncier.

 Un dispositif de minoration foncière pour abaisser le coût 
de ces terrains 
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Une évolution majeure du 
dispositif SRU en 2018

Les évolutions : loi égalité et décrets 

 Les objectifs de 20 % passent à 25 % en Guadeloupe. 

 3 communes entrent : Lamentin, Petit Bourg et Saint Claude 

 Les communes « rurales » peuvent sortir du dispositif. 8 
communes concernées (Capestere, Goyave, Anse Bertrand, 
Port Louis, Bouillante, Pointe Noire, Deshaies, Sainte Rose). 

 Les EPCI doivent décider de la mise en place de l’exemption 
pour ces communes avant septembre 2017 (délibération à 
transmettre préfet). 

 Des dépenses déductibles plus nombreuses, mais des 
prélèvements plus forts.

 Obligation de 30 % minimum de LLTS et 30 % max de PLS pour 
toute commune déficitaire et tout PLH contenant une commune 
déficitaire (condition à vérifier)
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Situation en Guadeloupe
 Sortie



Entrée
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Bilan évolutions pour la 
Guadeloupe

 

 Nombre de communes déficitaires : 15+3=18, 8 retraits 
possibles

 Nombre logements manquant 13 000 sans les retraits de 
communes, à 9 112 si retrait des communes

 Nombre de logements produits dans les communes 
déficitaires en 6 ans de 2845 soit moins de 1/3 du déficit si 
rien n’est fait pour orienter la tendance

 Délibération OBLIGATOIRE des EPCI avant 15 septembre si 
souhait de bénéficier de l’exemption pour les 8 communes 
pour lesquelles cette possibilité existe.
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