
Duflot, du flan, du flou !

La loi Duflot impose aux communes de plus de 3500 habitants d’avoir en 2025, 25 % de 
résidences principales en logements sociaux (LLS). La loi impose également un plan de 
rattrapage du « déficit » par tranche de trois ans dès 2013.

À défaut, les communes sont menacées d’un « prélèvement » fonction du potentiel fiscal 
local, pour chaque logement manquant (voir notre bulletin N° 56). 

Globalement pour le Grand-Lyon, ce taux de LLS au 1er janvier 2013 était de 23,79 %, proche 
du taux LLS exigé. Mais la loi Duflot, si elle admet de tenir compte de l’agglomération, tient 
néanmoins à ce que les communes « déficitaires » réalisent au moins la moitié de leur 
« déficit » LLS individuel. La conséquence serait d’avoir à l’échelle du Grand-Lyon, environ 
30 % de LLS en 2025 correspondant à 29 communes (Lyon compris).

Pour chacune, le Conseil de communauté a fixé la production de LLS de 2013 à 2016. La 
« mutualisation » bénéficie ainsi à 14 communes, Lyon majorant son objectif de « production » 
de 30 % pour satisfaire l’exigence théorique globale pour les 29 communes.

Qu’une commune « bénéficie » de la mutualisation, même à plein, ne veut pas dire que la 
réalisation sera plus aisée, vu la disponibilité foncière, les délais (administratifs et techniques) 
de « production », les capacités de financement. Le Grand-Lyon prévoit ainsi sur les 29 
communes « en déficit », une « production » théorique de 27232 LLS entre 2013 et 2025, soit 
après « mutualisation » 6823 LLS entre 2013 et 2016.

Cependant cet objectif se fonde sur les 25 % des résidences principales au 1er janvier 2013 
et non sur celles au 1er janvier 2025 en supposant que toute la « production », soit réalisée 
par de nouvelles constructions de logements sociaux. Il faudrait en fait bâtir 36978 LLS, soit 
9746 LLS de plus que ce que prévoit le Grand-Lyon métropole.

Malgré cet objectif ainsi sous-évalué (intentionnellement ?), le taux LLS du Grand-Lyon sera 
supérieur à 25 % en 2025. Pourtant, les 29 communes « déficitaires » en 2013 risquent de 
subir dès 2017 des pénalités, notamment Charly, Collonges et Saint-Didier-au-Mont d’Or qui 
n’atteindront pas 21 %.

Et les « déficits » s’aggravent car il se construit actuellement davantage d’immeubles sans 
LLS !

Sachant que les maires n’ont que peu de prise sur la production de logements, sur le foncier 
ou sur le financement, les objectifs Duflot planifiés reviennent à rançonner les communes 
« déficitaires » et torpillent la construction


