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« On a relancé la machine à produire du logement social »

Olivier Brachet, le vice-président du Grand Lyon, fait le
point sur l’offre de logements sociaux, alors que 2010 a
vu la production exploser avec 10 000 nouveaux
logements

>> Le nombre de logements sociaux est-il suffisant sur le Grand Lyon ?

Il y en a 135 000, avec 28 bailleurs sociaux différents. Pour répondre à la
demande générale, nous considérons qu’il faut construire 7 000 à
10 000 logements par an, dont 4 000 à 5 000 logements sociaux, jusqu’en 2030.



>> La construction est-elle suffisante actuellement ?

Nous avons relancé la machine à produire du logement social. On a d’ailleurs
battu tous les records, avec 5 000 logements sociaux en 2010 grâce au plan de
relance. Le Grand Lyon et l’État ont chacun abondé pour 28 millions d’euros.
Pour 2011, l’objectif est de 4 000 logements sociaux.

>> Les promoteurs privés jouent-ils le jeu ?

Dans les 23 communes du Grand Lyon qui n’atteignent pas la barre des 20 % de
logements sociaux, nous les avons obligés à faire 25 % de logements sociaux
dans leurs programmes.

>> La demande reste néanmoins importante ?

Il y a aujourd’hui 55 000 demandes de logements sociaux, dont un tiers qui
émane de gens qui sont déjà dans un logement social et qui en veulent un autre.
On en était à 120 000 demandes il y a dix ans. Durant ce laps de temps, nous
avons financé 30 000 logements sociaux, mais on en a livré seulement 12 000.
Nous sommes dans un domaine où les choses sont longues. On met quatre ans
pour faire un logement social contre deux ans pour un logement privé, à cause
des recours.

>> Ressentez-vous encore des oppositions à la construction de logements
sociaux ?

On en met partout pour lutter contre les ghettos et faire de la mixité sociale. Il n’y
a plus vraiment de résistance politique dans les communes. Elle vient plus
souvent des riverains.

>> Les demandeurs sont-ils les mêmes qu'il y a 20 ans ?

La grande nouveauté est la forte progression de foyers d’une personne. On voit
par exemple arriver des personnes âgées seules, qui ont perdu leur mari et ont
une très petite retraite. On va donc imposer dans les cahiers des charges de
construire plus de petits logements.

>> Le taux de vacance est-il toujours aussi important dans le parc social ?

On n’est plus dans les années quatre-vingt, il n’y a plus cette vacance et la
rotation est faible car les gens ne sortent pas du logement social. Il faut savoir
que 82 % des ménages du Grand Lyon sont éligibles au logement social, dont
62 % pour le logement très social. Nous aidons à résoudre la crise mais le
logement privé est en première ligne, puisqu’il loge deux-tiers des ménages
éligibles au logement social.

>> La situation va-t-elle s’améliorer ?



Je ne décris pas un monde parfait, mais on a relancé les choses sur une partie
du problème. Nous sommes aujourd’hui au maximum de nos capacités de
production de logements sociaux. En 2014, pour la fin du mandat, nous serons à
150 000 logements sociaux sur le Grand Lyon, ce qui représentera 25 % de
logements sociaux sur l’agglomération.

Quelles autres solutions peuvent être envisageables ?

Nous sommes en train de voir avec la caisse des dépôts pour, dans le cadre du
droit de préemption, racheter la propriété ou la nu propriété d’appartements qui
vont être vendus après succession. Nous regardons aussi à financiariser les
achats par le retour d’investisseurs institutionnels, c’est un facteur de
stabilisation. Pourquoi ne pas imaginer que les locataires acquièrent, via leur
loyer, des parts dans la société qui leur loue le logement ? On fait une étude
actuellement pour voir si c’est financièrement possible.
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Commentaire JPA
quelle urgence?
Nous pourrions discuter de la notion de "logement social" et de la loi SRU. Tenons-nous en à
celle-ci qui fixe un taux déjà élevé à de 20 % : il est dangereux de l'aggraver à 25 % sans
aucune considération du potentiel économique local et avec le risque d'attirer et de
sédentariser une population loin des zones de développement. Parmi les effets de cette
politique, il faut déplorer le renchérissement du foncier. Et il y aurait encore beaucoup à
dire.


