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l Une agglomération engagée dans la bataille 

pour le logement 
Comme l’emploi, l’éducation et la santé, le logement est un pilier essentiel 

à la cohésion sociale. En cette période de crise, nous devons continuer à 

nous mobiliser, nous élus mais aussi l’ensemble des acteurs de l’habitat, 

pour offrir à chacun un toit adapté à ses conditions de vie et répondre à 

cette préoccupation majeure de nos concitoyens.

Cet engagement est essentiel pour les populations dépourvues 

d’habitations décentes ou dont le budget logement atteint des niveaux 

inacceptables. Elle le devient tout autant pour soutenir les familles 

aux revenus intermédiaires qui connaissent aussi, de plus en plus, des 

difficultés. Nous faisons tous le même constat : les prix pratiqués à la 

location comme à la vente sont ces dernières années en décalage croissant 

avec les ressources moyennes des habitants. 

Face à cette situation, nous ne sommes pas restés sans agir. Des objectifs 

ambitieux ont été fixés et atteints. Ces cinq dernières années, nous avons 

produit 5 000 logements neufs par an sur le territoire, comme nous nous 

y étions engagés dans Programme Local de l’Habitat voté en 2007 par 

les élus de l’Agglomération. 

Mais cette politique volontariste et ambitieuse n’a pas permis de répondre 

entièrement à la demande des ménages, dans le contexte d’une population 

en constante augmentation, avec plus de 4 500 nouveaux habitants par an. 

Nos concitoyens ont besoin que nous allions plus loin, que nous amplifions 

notre effort. C’est ce que nous demande également le Gouvernement 

qui, avec la Loi Duflot du 18 janvier 2013, relance la construction de 

logements en fixant de nouvelles obligations aux collectivités. Cet effort est 

conséquent, mais il est de notre devoir d’appliquer les politiques publiques 

nationales sur notre territoire. Nous entendons être vertueux en la matière.

1 500 nouveaux logements sociaux par an 

C’est pourquoi, après trois ans d’études et de concertation avec les 

communes et les professionnels de l’habitat, nous nous lançons de 

nouveaux objectifs. D’ailleurs, je tiens ici à tous les remercier pour leur 

investissement à mes côtés et ceux d’Hervé Martin, chargé de ces questions 

à l’Agglomération, ainsi que l’ensemble des élus qui m’entourent. Dans 

ce nouveau Programme Local de l’Habitat, bâti pour les six prochaines 

années, nous nous engageons à poursuivre le rythme élevé de production 

de 5 000 logements neufs par an sur tout le territoire. Tout le monde l’a 

bien compris, c’est une nécessité. Tout comme celle d’augmenter encore 

la part, dans ces constructions neuves, des logements sociaux, qui passera 

de 25 % à 30 %. C’est un objectif difficile, j’en suis conscient, mais ensemble 

nous relèverons ce défi. Pour cela, nous doublons les aides financières 

à la production à hauteur de 4 millions d’euros et nous encadrons les 

prix fonciers et immobiliers pour le logement social, en partenariat avec 

les acteurs de la production. Je fais confiance aux élus pour s’engager 

pleinement dans ce combat dans chacune de leur commune. Nous n’avons 

plus le choix. Cette amplification de l’effort de production est indispensable. 

Il permettra, à l’échelle de l’agglomération, de se rapprocher du taux de 

logements sociaux de 25 %, rapporté au nombre de résidences principales, 

instauré par le Gouvernement. Toutes les décisions prises dans le PLH de 

l’Agglomération, qui sera adopté définitivement à l’automne, vont dans le 

même sens. Celui de poursuivre notre politique de logement à un rythme 

soutenu, pour ne pas repousser les plus modestes, notamment les familles, 

hors de l’agglomération et assurer une meilleure répartition sur l’ensemble 

des communes du territoire.
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Nous doublons


