
Grand Lyon et loi Duflot

Selon la loi, il doit y avoir 25 % de logements sociaux pour chaque commune en 2025.

Au 1er janvier 2013, selon les publications de la DDT du Rhône, 30 communes du Grand Lyon de plus de 
3500 habitants étaient en « déficit » de logements sociaux (LLS).

Seules Charly, Collonges et Saint-Didier sont au-dessous de 5 %. Sinon le taux de LLS a crû dans toutes les 
communes sauf pour Caluire-et-Cuire, Francheville, Genay, Irigny, La Mulatière, Oullins, Pierre Bénite mais qui 
sont déjà proches de l’objectif. Pour ces dernières, la diminution n’a pas grande signification, mais il leur faudrait 
construire des LLS à un rythme d’autant plus rapide pour atteindre les objectifs imposés, sous la menace de 
« prélèvements ».

Car la loi Duflot ne se contente pas de fixer un objectif en 2025, mais aussi un plan de marche dont celui de 
réduire le « déficit » de moitié d’ici 2017 : autant dire qu’avec le ralentissement de la construction, ces objectifs 
devraient conduire non seulement à ne construire que des LLS (tmf 100 %), mais surtout pour les communes les 
plus en déficit à convertir des logements du secteur libre en LLS.

Avec des taux de LLS dans les nouvelles constructions (tmf) de 30 %, les communes les plus « en déficit LLS » 
pourraient être obligées de lancer des programmes massifs de constructions et d’accroître brutalement leur 
population (Charly : multiplication par 15 !), sans parler des contraintes foncières !

La mission s’avérant généralement impossible, l’application stricte de la loi, tournerait à un rançonnement 
des communes « en déficit LLS », et, qui plus est, dans le contexte de baisse de la DGF. La pénalité annuelle pour 
chaque logement social manquant, est égale à 20 % du potentiel fiscal par habitant.

Lyon considéré comme une seule commune atteignait 19,36 % en 2013 : les logements sociaux sont 
concentrés essentiellement sur les 8e et 9e arrondissements.

Globalement les communes « en déficit LLS » atteignent le taux de 18,25 % et le Grand-Lyon, celui de 23,79 %,
soit pratiquement l’objectif 2025.

Sauf à voir abolie rapidement une loi absurde, la Métropole serait particulièrement bien inspirée de faire 
valoir son taux global pour éviter de multiplier très bientôt (fin 2017 ?) des conflits plus absurdes encore.


