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Intervention sur la réduction de l’objectif de construction de logements sociaux

Mesdames et Messieurs, mes chers Collègues,

Comme  vous  l’avez  précisé  Monsieur  CHARMOT,  l’État  fixe  aux  communes  des
objectifs de construction de logements sociaux et ces objectifs sont triennaux.

Pour  2014-2016,  notre  objectif  théorique  est  fixé  à  295  logements.  Toutefois,  cet
objectif a été modéré par des négociations entre les communes de la Métropole.
Cette  dernière  nous  a  finalement  concédé,  à  l’occasion  du  Conseil  de
communauté  du  15  décembre  2014,  une  baisse  pouvant  aller  jusqu’à  50%  de
l’objectif initial, d’où les 147 logements en 3 ans.

Or, Monsieur CHARMOT, en nous proposant de réduire notre objectif à seulement 60
logements, vous rabaissez de 80% l’objectif initial !

Par cette délibération, vous souhaitez proclamer officiellement l’intention de votre
municipalité, et donc de notre ville, de ne pas respecter les objectifs négociés au
sein de la Métropole en matière de construction de logement social. 

Et  comme  à  votre  habitude,  en  matière  de  logement  social,  vous  usez  d'idées
préconçues,  de  raccourcis  qui  travestissent  la  réalité  pour  justifier  votre  inertie.
Quelques rappels  sont donc nécessaires pour que notre Conseil  municipal puisse
faire un choix éclairé.

Je  veux  d'abord  rappeler  que  contrairement  à  ce  que  vous  laissez  entendre,
l’objectif  du  logement  social  n’est  pas  de  payer  pour  loger  des  populations  à
problèmes, mais bien de permettre à la majorité de nos concitoyens de se loger
décemment.

Ainsi,  58% des ménages  tassilunois  sont  éligibles  aux Logements  Locatifs  Sociaux
(LLS) ! 40% des ménages sont éligibles aux dispositifs les plus « sociaux » (« PLAI » et
« PLUS »),  les  18%  restants  étant  éligibles  au  logement  intermédiaire,  destiné  aux
classes moyennes.

Mais il faut dire que vous avez encore à l’esprit cette logique qui prévalait dans les
années  60-70,  époque  durant  laquelle  notre  classe  politique,  confrontée  à
l’accroissement  démographique  de  notre  pays,  a  cru  régler  le  problème  du
logement en multipliant les barres d’immeubles HLM.



D'autres maires ont depuis longtemps changé de paradigme. Ailleurs, on soutient
activement  des  programmes  immobiliers  mixtes,  mêlant  logement  social,
intermédiaire et « libre ». Ailleurs, on encourage la construction de quartiers adaptés
aux besoins de l’ensemble des ménages, quels que soient leur âge ou leurs revenus.

Je  veux  aussi  rappeler  que  le  logement  social  permet  de  réguler  un  marché
immobilier  devenu  fondamentalement  injuste.  Les  chiffres  parlent  d’eux-mêmes :
selon l’INSEE, un locataire du parc privé sur 5 dépense plus de 40 % de ses revenus
pour se loger ! Et le revenu médian est évalué à 1675 € bruts (environ 1300 € nets), ce
qui signifie que de nombreux Français se serrent la ceinture pour avoir un toit au-
dessus de leur tête !

Vous pensez sans doute que nous ne sommes pas concernés par ce sujet, car notre
commune a la réputation d'être « aisée ». Effectivement, le revenu fiscal médian à
Tassin la Demi-Lune était en 2011 de 2084 €, ce qui est plus élevé que la moyenne
des communes de la même strate.

Cependant,  parmi les Tassilunois locataires du parc privé, 73% pourraient effectuer
une demande de logement social auprès de notre CCAS (tous dispositifs confondus :
« PLAI »,  « PLUS »  et  logement  intermédiaire).  Or,  notre  commune  dispose  de
seulement 12,54 % de logements locatifs sociaux...

Et il faut préciser que dans le locatif privé, le parc ancien avoisine les 12 €/m² et dans
le neuf, il peut atteindre en centre-ville 15 € à 17 € le m² ! Soit un loyer supérieur à 500
€ pour un simple studio de 30 m² ! Pour une personne au SMIC (environ 1100 € nets)
souhaitant  se  loger  sur  notre  commune,  ne  pouvant  obtenir  un  logement  social
puisque nous sommes en situation de carence, son loyer représentera donc la moitié
de son salaire...

Enfin, je vous rappelle que la législation et les sanctions se sont durcies.

En 2000, la loi Solidarité et Renouvellement Urbain (SRU) a imposé aux communes de
plus de 3 500 habitants un taux minimal de 20% de logements sociaux. Les villes en
état de carence devaient s’acquitter d’une pénalité calculée en fonction de leur
potentiel fiscal et du nombre de logements sociaux manquants.

La loi pour l'accès au logement et à un urbanisme rénové (ALUR) de 2013 a relevé le
taux  minimal  de  20%  à  25%  dans  les  communes  situées  en  zone  « tendue »,  et
augmenté les sanctions des communes en état de carence.

Vous avez prévu 175 000 € de pénalités dans le budget primitif 2015, mais le montant
effectivement payé risque d'être plus élevé : la loi ALUR donne au préfet la possibilité
pour les plus « mauvais élèves », de multiplier jusqu'à 5 le montant des pénalités.

Si  nous  réduisons  notre  objectif  à  seulement  60  logements  pour  2014-2016,  non
seulement nous n’atteindrons pas le taux minimal de 25 % de logements sociaux en
2025, mais nous nous exposons aussi à des pénalités plus lourdes. Pour les Tassilunois
la note risque donc d’être salée !

Pour toutes ces raisons, les élus du groupe Mieux vivre à Tassin la Demi-Lune voteront
contre votre délibération.

Je vous remercie de votre attention.

Julien RANC
Conseiller municipal

Président du groupe Mieux Vivre à Tassin


