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La Ville de Tassin la Demi-Lune est soumise à l’obligation de réaliser des logements 
sociaux au titre de l’article 55 de la loi Solidarité et Renouvellement Urbain du 13 décembre 
2000.  
La loi SRU a été modifiée par la loi Duflot du 18 janvier 2013 sur la mobilisation du foncier 
public en faveur du logement et le renforcement des obligations de production de logement 
social, dont le principal élément est le relèvement du taux minimal de logements locatifs 
sociaux de 20 à 25 % pour les zones tendues. La loi fixe également des objectifs de 
rattrapage par périodes triennales jusqu’en 2025.  
 
Concernant la période 2014-2016, l’objectif théorique de réalisation de logements sociaux 
est de 295 logements sociaux pour la Ville de Tassin la Demi-Lune.  
La loi prévoit la possibilité d’une mutualisation des objectifs au niveau de 
l’intercommunalité. La Communauté Urbaine, dans sa délibération en date du 15 
décembre 2014, a adopté ce principe de mutualisation, qui retient, pour la Ville de Tassin 
la Demi-Lune, un objectif de 147 logements sociaux à réaliser sur la période 2014-2016.  
 
Néanmoins, compte tenu de l’évolution importante de la population ces dernières années 
et de la situation des équipements publics notamment scolaires, la Ville de Tassin la Demi-
Lune souhaite réduire le rythme de construction annuel à 80 logements par an.  
Par ailleurs, dans un souci de bonne intégration des occupants des logements sociaux, la 
Ville souhaite conserver le principe de réalisation de logements sociaux dans des 
opérations en mixité.  
 
C’est pourquoi il est proposé que la Ville de Tassin la Demi-Lune s’engage sur la réalisation 
de 60 logements sociaux pour la période triennale 2014-2016.  
 
 
Après avis favorable de la Commission Cadre de Vie réunie le 10 mars 2015, il est proposé 
au conseil municipal de s’engager sur un objectif de réalisation de 60 logements sociaux 
pour la période triennale 2014-2016. 
 
 


