
Le logement social, une priorité à Saint Egrève comme ailleurs 

Qui a dit le 5 juin dernier qu’il y a en France "des progrès insuffisants concernant 
l’éradication de l’habitat indigne et insuffisance de l’offre de logements sociaux accessibles 
aux populations modestes", ajouté que "la procédure d'attribution des logements sociaux ne 
garantit pas suffisamment d'équité et de transparence "et noté "une discrimination dans 
l'accès au logement des familles immigrées" ? 
Un politicien à la recherche d’un sujet de polémique ? Des activistes de "Droit au 
Logement" ? 
Non, c’est une institution très officielle, le Comité européen des Droits sociaux du Conseil de 
l’Europe* ! Et c’est la première fois que de tels constats de "violation de la Charte des droits 
sociaux en matière de logement" sont établis par ce Comité à l'égard d'un des quatorze pays. 
D’année en année, l’Etat se désengage, comptant sur les investisseurs privés et les incitations 
fiscales à la construction pour régler la question. La réalité montre bien que les mécanismes 
du marché ne peuvent résoudre le problème, et l’investissement se tourne vers la construction 
pour les ménages aisés, qui peuvent payer des loyers rémunérateurs pour les propriétaires. 
 
Saint Egrève doit apporter sa contribution, et c’est une obligation, selon la loi Solidarité et 
Renouvellement Urbain qui impose d’atteindre une proportion de 20% en 2020 (aujourd’hui 
environ 15%). La majorité s’est engagée à atteindre cet objectif. Nous veillerons à ce que cet 
objectif ne soit pas oublié, ni dénaturé en chemin : les logements sociaux les plus chers 
(financés par des PLS, prêt locatif social) sont souvent construits par des investisseurs en 
échange d’un engagement de 15 ans à demander un loyer modéré. Ils sont les plus facilement 
acceptés, mais ils ne répondent pas au besoin le plus critique. 
Il faut que la prochaine révision du Plan Local d’Urbanisme fasse un inventaire des opérations 
possibles, en particulier au voisinage du tracé du futur tramway. Ces projets sont liés, car les 
ménages les plus modestes pourront de moins en moins assumer des coûts de transport dont la 
forte augmentation est inéluctable. De plus, la réalisation du tram se justifie par la desserte 
d’un nombre suffisant d’usagers le long de son tracé. 
Il faut aussi que les logements sociaux construits comprennent une part importante de 
logements accessibles aux faibles revenus (programmes financés par des  PLUS, prêt locatif à 
usage social, et PLAI,  prêt locatif aidé). C’est le cas pour la construction qui va remplacer 
l’ancienne gendarmerie. 
Enfin, Il faut des bâtiments de Haute Qualité Environnementale avec un effort particulier sur 
l’isolation thermique, en prévision des coûts de chauffage croissants. 
 
Une action volontariste dans ce domaine implique des choix budgétaires dans les 
investissements futurs, car on ne peut pas tout faire. Ce n’est d’ailleurs pas la commune qui 
assume toute la dépense : la Métro qui achète les terrains et les bailleurs sociaux assurent le 
financement, avec l’aide de l’Etat. 
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* Texte intégral sur http://www.coe.int 


