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les chiffres clés de la métropole de lyon

La Métropole la plus importante
de France après le Grand Paris

1%

du territoire national mais qui concentre...

1.38 million

17% de
la Région Auvergne Rhône-Alpes
d'habitants soit

Une dynamique démographique en essor depuis
la moitié des années 2000

+ 12 258 habitants par
an entre 2012 et 2017
+ 6 100 ménages par
an entre 2012 et 2017
Une fuite des ménages lyonnais
du centre vers des territoires où
les prix sont plus abordables.

Évolution du nombre de
ménages entre 2012 et 2017
(source : INSEE 2017)
0%
-11%

4

20%
10%

+44%
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Une population active et jeune mais une attractivité
à consolider pour les familles
43,5%
Une

des habitants ont entre 15 et 44 ans contre 35,7% en moyenne en France

concentration des ménages seuls : +11,5%

...et des

+9%

entre 2012 et 2017

jeunes retraités

des personnes de 60 à 74 ans (2012 - 2017) contre 4,6% pour l’ensemble de la population

Un besoin en grands logements pour ancrer les familles sur le territoire :
-4 points de part des 4 et 5 pièces dans l’offre de logements entre 2012 et 2017

Des contrastes sociaux marqués au sein de la métropole
revenu annuel
médian disponible
(source : INSEE 2017)
> 27610
22200 - 27610
18200 - 22000

disparités territoriales , avec une
est-ouest forte

Des

opposition

Des inégalités de revenus , variant de 1 à 4 entre Vénissieux
et les communes des Monts d’Or (21 330 € de revenu médian
annuels disponibles par habitant)

< 18 200

Une desserte en transports publics très disparate

+500

+17% du prix au m² à l’achat dans la Métropole de Lyon et +16%

en 5 ans dans
la métropole

à Lyon entre 2014 et 2019 - une flambée des prix et une pression
sur l’offre sociale qui fragilise l’accès des ménages issus des classes
moyennes et modestes (source : Datagouv.fr)

euros du
prix au m²
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Les dynamiques de coopération à l’oeuvre

•

Une Métropole créée en 2015 qui a intégré les
compétences du Département du Rhône

•

Un découpage et une démarche de coopération
anciens hérités de l’ancienne Communauté
Urbaine

•

Une compétence urbanisme partagée par la
Métropole et les communes qui ont conservé
l’instruction des permis de construire

RÉGION
> Aménagement
du territoire
> Transports
> Développement
économique

2019

Approbation
du
PLU-H
Élaborer des orientations et
objectifs partagés en termes
d’habitat, d’aménagement et
d’économie

2015

Création
de
la
Métropole
de
Lyon
Renforcer les
compétences du territoire

2012
Création du pôle métropolitain
G4 - Se donner les outils de
devenir une métropole de rang
national et international

2010

Approbation du SCOT - Penser
le développement du territoire à
horizon 2030

MÉTROPOLE DE
LYON
> Urbanisme et
aménagement
> Planification (PLU-H)
> Habitat
> Transports
> Développement
économique

2002
Démarche InterScot - Des
formes souples de coopération
pour mettre en cohérence les
orientations

1 978

Adoption du schéma directeur
de la CU de Lyon

1 969

59 COMMUNES
> Portage politique
> Urbanisme/ Instruction
des permis de construire

Création de la Communauté
Urbaine de Lyon - Nouveau
palier de coopération
intercommunale

1 960

Création du SIVMAL, Syndicat
à Vocation Multiple de
l’Agglomération Lyonnaise Émergence progressive d’un
territoire par la fédération des
acteurs des réseaux
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•

Une métropole au coeur de stratégies
à différentes échelles de temps et de
territoires

•

Une métropole au coeur de stratégies
à différentes échelles de temps et de
territoires

•

4 niveaux de coopération :

•

4 niveaux de coopération :

Le pôle métropolitain, une
gouvernance
souple,
de
projet, associant les acteurs
économiques et des territoires

Le SCOT de l’agglomération
lyonnaise
déterminant
les
orientations à horizon 2030,
approuvé en 2010

L’InterScot,
démarche
de
coopération engagée dès 2002
entre les 13 syndicats mixtes
porteurs de Scot de l’aire
métropolitaine lyonnaise. Une
volonté de mise en cohérence
des stratégies à l’échelle du
grand territoire

Le PLU-H, feuille de route
partagée
à horizon 2026
pour les 59 communes de la
Métropole de Lyon (approuvé
en 2019)
> une modification du PLU-H en 2021
pour augmenter, notamment, les
objectifs de production de logements
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La nouvelle gouvernance 2020-2026

•

Les élections de 2020 ont fait évoluer le
paysage politique métropolitain, notamment
dans les communes de l’ouest

Quincieux

31

changements de couleurs
politiques

21

nouveaux maires

Une union des écologistes avec la gauche à la
Présidence de la Métropole

•

Poleymieuxau-Montd’Or
Limonest

55%

des sièges du Conseil
métropolitain occupés par l’Union
des écologistes, Europe-Ecologie
Les Verts et la gauche

St-Didierau-Montd’Or

Dardilly

Ecully

•

Une recomposition du paysage politique
pour
répondre
aux
enjeux
sociaux
et
environnementaux métropolitains :

+ Une hausse prévue des objectifs de

construction, notamment de logements
sociaux

Tassin-laDemi-Lune

Francheville

Un programme ambitieux de transport
mais désormais centré sur l’offre de
tramway et de bus et d’aménagements
cyclables

St-GenisLaval

Ir

Grigny

Givors
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Genay

Montanay

SathonayVillage

Rillieux-laPape
Caluire-etCuire
Jonage

Vaulx-enVelin
Meyzieu

Villeurbanne

DécinesCharpieu

Lyon

rigny

Bron

Chassieu

Résultats des élections pour des 14
circonscriptions de la Métropole : au
total 150 sièges répartis en :

80

sièges (53,3%)

Union des écologistes avec
la gauche

Vénissieux

Saint-Priest

48

sièges (32%)

Les Républicains

18

sièges (12%)

Divers centre
Feyzin

4

sièges (2,67%)

Europe-Écologie
Les Verts

-

Résultats des élections
municipales de 2020
Droite (LR, DvD, sans etiquettes situés
à droite de l’échiquier politique)
Centre (DvC et Union du
centre)
Gauche (DvG, PS, LFI)
Union d’EELV avec la gauche
(PS et LFI)
ET SI TOUT LE MONDE ETAIT BIEN LOGÉ ? - GRAND LYON | ALILA | 05.2021 | CITY LINKED

9

Opération « Le Up» à Villeurbanne
Alila
10
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s’appuyer sur
les dynamiques
de projets pour
mieux se loger
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des transports en commun pour mieux desservir
le territoire

•

Les transports en commun au coeur du
programme de l’exécutif métropolitain :

Quincieux

X2

du budget d’investissement pour les
transports en commun par rapport à 20142020
soit 2,5 à 3 Mds€ à horizon 2026
dédiés notamment à la création de :

Poleymieuxau-Montd’Or

3

lignes de tramway dont le
T8, tramway-rocade dans l’Est
lyonnais

Limonest

1

Bus à Haut Niveau de Service de
la Part-Dieu à Genas et des lignes
de bus classiques

1

téléphérique reliant
Francheville à l’étude

Lyon

à

Des prolongements et création
de lignes de métro très
incertains

•

Des projets visant à renforcer les modes
doux et à améliorer l’offre de transports en
commun du territoire
Environ +6% du territoire desservi
par les transports en commun lourds
sur le territoire métropolitain et +4% à
Lyon soit 87% de la ville desservie

•

Une métropole fortement marquée par les
inégalités de desserte :
Une offre actuelle de transports
en commun (hors bus) concentrée
en coeur de métropole qui dessert
environ

17%

St-Didierau-Montd’Or

Dardilly

Ecully

Tassin-laDemi-Lune

Francheville

St Genis /
Laval

Irigny

du territoire

•

Quelques projets à l’ouest mais une offre
limitée et incertaine...

•

...d’autant plus au regard des impacts de la
crise sanitaire sur le budget de la Métropole

Grigny

Givors
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St-GenisLaval
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I

Genay

Montanay

SathonayVillage

Rillieux-laPape
Caluire-etCuire
Vaulx-enVelin

Jonage
Meyzieu

Villeurbanne
DécinesCharpieu

Lyon

Bron

Chassieu

Saint-Priest
Vénissieux

2024
T6 Tramway

rigny

Feyzin

2026
T8 Nord et Sud Tramway La Doua - Vénissieux
BHNS Part-Dieu - Genas

2030
MB Prolongement sud (Saint-Genis Hôpitaux et
Nord (Sathonay-Rillieux-la-Pape)
MD Prolongement Nord (Vaise Industrie)
Bus Express sur voie réservée

Rayon de desserte des transports en commun
Métros, funiculaire et
Rhônexpress - 800m

Tramway - 400m
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où sont produits les logements aujourd’hui ?

6 000

•

Une production conséquente d’Alila
dans la Métropole de Lyon

logements environ programmés à
horizon 2030-2035 produits à la
fois par des opérateurs publics et
privés

328

logements livrés en

316

logements livrés en

2019

Ensemble des logements des opérations
en cours non livrées et logements des
projets à l’étude dont le programme a
été établi

2020

(Sources : Cadre de Ville, Métropole de Lyon,
SERL, presse, etc.)

Quincieux
Genay

Montanay

Poleymieuxau-Montd’Or

SathonayVillage

Limonest

Rillieux-laPape

St-Didierau-Montd’Or

Dardilly

Caluire-etCuire

Jonage

Villeurbanne

Ecully

Tassin-laDemi-Lune

Vaulx-enVelin
Meyzieu
DécinesCharpieu

Bron

Chassieu

Projetsen
encours
cours
Projets
projetmixte
mixte
projet

Vénissieux
St-GenisLaval

Irigny

Feyzin

Projets
Projetsen
encours
cours

Saint-Priest

projet
projet
résidentiel
résidentiel
projet
projetmixte
mixte

projet
Projets
livrés
projet
Projets
livrés
résidentiel

résidentiel
projet
projet
achevé
achevé

Projets
livrés
périmètre
Projets
livrés
périmètre

Grigny

d’ensemble
projet
d’ensemble
projet
projet- achevé
dede
projet
achevé
partiellement
partiellement
réalisé
réalisé
périmètre
périmètre
d’ensemble
d’ensemble
de
deprojet
projet- partiellement
partiellement
réalisé
réalisé

Givors

Projets
en cours
projet
Projets
en cours
résidentiel
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Proj
Proje

Projetsà àl’étude
l’étude
Projets
projet mixte
projet mixte

Projets livrés

projetmixte
mixte
projet
projet
projet
projet
résidentiel
Projets
ààl’étude
achevé
Projets
l’étude
résidentiel
projet
projet
résidentiel
périmètre
résidentiel
projet
mixte
projet
mixte
d’ensemble
Projets
livrés
Projets
livrés
de projet projet
partiellement
projet
Secteurs
projet
achevé
projet
Secteurs
réalisé
résidentiel
achevé
résidentiel
portentiels

portentiels
périmètre
d’aménagement
d’aménagement
périmètre
d’ensemble
d’ensemble
de projet Secteurs
Secteurs
de
projet
TVA
5,5% partiellement
TVA
5,5%
portentiels
partiellement
portentiels
réalisé
d’aménagement
réalisé
d’aménagement
Autres secteurs
ZoneAU
AU
Zone
TVA
TVA5,5%
5,5%

Zone
ZoneAU
AU

Programmes Alila
livrés avant 2020
Programmes Alila
en cours

14

Proje

projet mixte

Lyon

Francheville

Projets en cours

Secte
porte
d’amé

Secte
Secte
porte
porte
d’am
d’amé

132

M€ pour financer

14

•

NPRU

Des objectifs prévisionnels ambitieux

dont 8 d’intérêt national et 6 d’intérêt régional
soit

5 000

logements
sociaux prévus à la
démolition, à reconstruire
au sein de l’agglomération

8%

de la
population
métropolitaine

8 300

logements neufs
à construire de plus

8 200

logements à
réhabiliter
Quincieux
Genay

Montanay

Poleymieuxau-Montd’Or

SathonayVillage

Limonest

Rillieux-laPape

St-Didierau-Montd’Or

Dardilly

Caluire-etCuire

Jonage

Villeurbanne

Ecully

Tassin-laDemi-Lune

Vaulx-enVelin
Meyzieu
DécinesCharpieu

Lyon

Bron

Francheville

Vénissieux
St-GenisLaval

Irigny

Feyzin

Chassieu

Saint-Priest

Quartier
Prioritaire (QP)
hors NPRU
QP retenu
pour un NPRU
d’intérêt national

Grigny

Givors

QP retenu
pour un NPRU
d’intérêt régional
TVA 5,5% dans
un rayon de
300m autour
des quartiers
prioritaires
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Opération «Mélodia» Corbas
Alila
16
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02

et demain, où
intervenir pour mieux
loger les habitants
du grand lyon ?
Comment ?
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assurer un rythme de construction
soutenu

17

25

Des efforts de construction importants sur le
territoire métropolitain mais qui ont connu un
net ralentissement depuis 2018

•

Quincieux

2017

14

2018

28

2019

St-Germainau-Mont-d’Or
3

7

6

12 400 7384

35

7732

32

14

Limonest 44

22

Des objectifs de construction actuels
inférieurs aux dynamiques passées hormis
pour la Ville de Lyon

•

Des besoins importants et croissants de
logements au regard de l’augmentation de la
population et des ménages en particulier dans
communes du nord et de l’est

•

Poleymieuxau-Mont-d’Or

18

Nombre de logements autorisés à
la construction par an en moyenne
(source : SITADEL 2)

•

3

47

68

19

52

93

Dardilly

37

136

91

25

39
35

30

Une inadéquation de l’offre avec les besoins
caractérisée notamment par un manque de
construction de grands logements au centre
et à l’est

St-Didierau-Montd’Or

127

24

50

Ecully

148

110
Tassin-laDemi-Lune

122

100

79

105

81

Francheville Ste-Foy- 42
lès-Lyon

•

44%

Si les familles avec enfants y
représentent 44% des habitants
contre 33% dans la population
générale...

8,5%

...seuls 8,5% de l’offre sociale sont
constitués de grands logements
contre 20% en moyenne dans
l’ensemble du parc.
> 85m²

•

55

Ville de LYON

2 922

St-GenisLaval

logements à
construire par an entre
2018-2026 (Source : PLU-H)

Ir

3 190

logements
construits par an en
moyenne entre 2015 et 2019
(Source : Sitadel 2)

39

53

Vernai

42

56
163

92
Givors
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37

36

MOIS
d’attente pour accéder à un
logement social T5 et plus
contre 15 mois pour un T1

18

133

140

Cela conduit à une saturation de l’offre de
grands logements dans le parc social

28

39

74
Oullins

Un manque marqué de grands logements
familiaux dans l’offre d’habitat social

Grigny

19 communes où l’effort
de construction doit être
renforcé pour répondre
aux objectifs

le grand LYON

8 500 logements à construire
par an entre 2018-2026
(Source : PLU-H)

9 800

logements
construits par an en
moyenne entre 2015 et
2019 (Source : Sitadel 2)

33

41
Genay

106

15

70

27
Montanay

36

14

23
5

26

34

6

19

31
55 60 86

45

43

89

SathonayVillage

210

200

Rillieux-laPape

284

23

35
14

5

14

3

21

Cailloux-surFontaines

11

10

Bron
Cailloux-sur-Fontaines
Corbas
Couzon-au-Mont-d’Or
Curis-au-Mont-d’Or
Décines-Charpieu
Genay
Grigny
Mions
Montanay
Oullins
Rochetaillée-sur-Saône
Quincieux
Sainte-Foy-lès-Lyon
Saint-Genis-Laval
Saint-Germain-au-Mont-d’Or
Sathonay-Village
Vaulx-en-Velin
Vernaison

169

389

1781

Vaulx-enVelin

1000
Villeurbanne

3190
Lyon

253

267
Bron

55

61

50

81

197

222

255

9
Jonage

245
Meyzieu

DécinesCharpieu

2922

61

52

299

Caluire-etCuire

124

85
Chassieu

434

463

400

300

Vénissieux

Saint-Priest

100

52

50

rigny

Feyzin

7

16

3

14

61

45

80

50

Corbas

Mions

ison

Communes
où
l’objectif
annuel
de
construction est supérieur à la moyenne
de logements construits par an entre 2015
et 2019

50

Nombre de logements autorisés à la
construction par an, en moyenne, entre
2015 et 2019 (Sitadel 2)

50

Objectifs de construction annuels moyens
2019-2026 (PLU-H de la MGL)
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lutter contre une flambée des prix qui
restreint l’accès au logement

Quincieux

Un marché attractif, notamment auprès des
investisseurs Pinel, en particulier à Lyon et à
l’ouest de la Métropole

•

12,9

48%*
Métropole
de Lyon

13,5

* 48% des nouveaux

logements dans la
Métropole sont vendus par
le biais du dispositif Pinel
(Source : Adequation 2019)

•

13,

54%
Ville de
Lyon

14,4

2001

prix de vente des
logements neufs
(Source : Insee)

14,

14,8

St-Didierau-Montd’Or

Dardilly

13,7

15

15,9
14,4

Des loyers et prix immobiliers métropolitains
élevés qui connaissent une croissance forte

x2

15,7 12,

Limonest

Une tension exacerbée par un ralentissement
des dynamiques de construction depuis 2018
en lien avec l’attente de l’approbation du PLU-H,
le contexte pré-électoral, la crise sanitaire et le
confinement

•

Poleymieuxau-Montd’Or

13,6

14,4

13,7

Entre

18%

et 60%
de hausse
des loyers en
2020 (source :

14,9
Tassin-laDemi-Lune

13

2013

Ecully

15,1

Francheville

14

14,4
15,3

14,2

12,
13,8

meilleursagents.com)

St-GenisLaval

Ville de LYON

13,4

+18,7%

des prix
immobiliers en 2020
Soit environ 5 626 €/m²

I

1

(source : Cadre de ville)

13,8

Grigny

10,9
Givors

10,6

20
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13,

métropole de LYON

+13,3%

des prix
immobiliers en 2020
Soit environ 4 684 €/m²
(source : Cadre de ville)

Genay

14,5
12,3

Montanay

13,8
,4
- 12,8 12,7

,9 13,5
14

,2

SathonayVillage

14,1

13

14

14,3
15,8

14

Rillieux-laPape

12,5

Caluire-etCuire

14,3
16,1
17

Villeurbanne

12,8

12,7
15,8

18,2
15,5

14,9

,6

12,8

rigny

Meyzieu
DécinesCharpieu

14,4

17,6

13

12,5

Lyon

12,6

Jonage

Vaulx-enVelin

13,1

Bron

Chassieu

13,9

13,4

Vénissieux

Saint-Priest

13,2

12,5

Feyzin

11,8

13,6
13,7

,4
14,5

Différence entre les loyers libres
moyens et les plafonds de loyers
Pinel
en €/m² (meilleursagents.com)

0 - 1.9 €/m²

14,3

2 - 3.9 €/m²

supérieur à 4 €/m²

Loyer moyen en €/m² charges comprises
en novembre 2020 par commune
Secteurs d’encadrement des loyers prévus
par la Métropole de Lyon en 2021
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renforcer une offre sociale
sous tension

•

Quincieux

Un parc social important...

126 513

logements sociaux soit

26%

de l’ensemble des
résidences principales

•

Mais un patrimoine déjà sous pression

Poleymieuxau-Montd’Or

4 Demandes par logement social
en moyenne

Limonest

et jusqu’à 14 demandes par logement dans
certaines communes au nord-ouest où il n’y
a pas de rotation

•

Pourtant, seuls 20% des habitants sont logés
dans le parc social là où 66% y sont éligibles

•

Un enjeu de rééquilibrer les objectifs de
construction et des types de financements...

St-Didierau-Montd’Or

Dardilly

Marcyl’Etoile

Ecully

St-Genis- Tassin-lales-Ollières Demi-Lune

...à l’échelle de
chaque commune

...à l’échelle
métropolitaine
•

Des objectifs
actualisés

sectorisés,

amenés

à

Francheville

être

Oullin

4 000

Logements sociaux à construire par an à
horizon 2026 (PLU-H) mais un objectif de
6000 porté par la nouvelle gouvernance
25%

EST
25%

OUEST

50%
centre

•

Mais une répartition territorialisée par
financement qui n’est pas systématique
tandis que l’offre est à ce jour inégale
OUEST

Ville de LYON

1 408

logements
locatifs sociaux à
construire par an en
moyenne sur la période
2017-2019 (objectifs SRU
d’après le PLH)

I

Charly

au moins 1 559 logements
sociaux à construire par
an entre 2020 et 2026
Grigny

55,3%
de l’offre de PLAI
(50,3% de l’offre
globale)
centre

23,7%
de l’offre de PLAI
(36,1% de l’offre
globale)

22

St-GenisLaval

EST

21%
de l’offre de
PLAI (13,6% de
l’offre globale
de logements
sociaux)

Ste-Foylès-Lyon
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Givors

le grand LYON

3 585 logements sociaux

à construire par an en
moyenne entre 2017-2019
- objectifs territorialisés
2020-2026 non déterminés
à ce jour

Genay

4 000 logements sociaux

à construire par an environ
entre 2018-2026 (PLU-H)

Montanay

6000

logements sociaux
par an envisagés par le nouvel
exécutif de la Métropole

-

communes carencées

SathonayVillage
Fontainessur-Saône

11

communes n’ayant pas rempli
leurs objectifs triennaux de
rattrapage de logements sociaux
au titre de la loi SRU

Rillieux-laPape

Caluire-etCuire
Jonage

Vaulx-enVelin
Meyzieu

Villeurbanne

DécinesCharpieu

Lyon

Bron

Chassieu

Charly
Corbas
Fontaines-sur-Saône
Marcy-l’Étoile
Meyzieu
Mions
Oullins
Saint-Didier-au-Mont-d’Or
Saint-Genis-Laval
Saint-Genis-lès-Ollières
Sainte-Foy-lès-Lyon

ns
Vénissieux

rigny

Feyzin

Corbas

Saint-Priest

Mions

Part des logements sociaux
dans le parc de logements
(source : PLU-H 2019)

0 - 10 %

11 - 25 %

26 - 57 %
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CON STRU

Rééquilibrer le territoire
Une production de logements
intense à l’est du territoire entre
2015 et 2019

Un parc social situé à l’est
et au sud de la métropole ,
essentiellement

Un exode des ménages
familiaux qui quittent la villecentre

Anticiper la croissance
démographique
+ 12 200 habitants par an entre
2012 et 2017

+ 6 100 ménages par an entre
2012 et 2017

+ 6 000 familles
monoparentales entre 2012 et
2017

Proposer une offre
adaptée

Une mé
attrac

Deux tiers des Grands Lyonnais
sont éligibles au logement
social
... mais seulement 20% y sont
logés
Un besoin important de petits
logements, studios et 2
pièces , pour loger les personnes
seules ou petits ménages
( décohabitation )...
... et de grands logements, 4 et

5 pièces, pour maintenir les
familles sur le territoire

24
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CON STRUI

UI RE P LUS

Répondre à la demande
croissante
Un ralentissement de la
production résidentielle
qui rend difficile l’accès au
logement pour les ménages
modestes et moyens

Un parc social sous tension ,
avec des délais d’attente très
longs

Des écarts de loyers
conséquents au nord et à
l’ouest (entre les loyers libres et
ceux des plafonds Pinel)

Développer une offre
accessible
Des objectifs de construction
revus à la hausse :

6 000 logements sociaux à
produire par an
12 000 personnes sont mallogées sur le territoire de la

étropole
ctive

Métropole

950 logements en BRS à créer
par an entre 2020 - 2025
593 LLI financés en 2019

Localiser l’offre
Dans des communes accessibles
en transports en commun
... et avec une desserte

renforcée

... dans des secteurs en

mutation

... et dans des communes où

l’effort de construction doit
être renforcé

I RE MI EUX
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construire pour répondre à la demande
locale des territoires : focus sur le
logement locatif intermédiaire

•

Pourquoi ?
Le logement Locatif Intermédiaire correspond au
chaînon manquant de l’offre résidentielle, et permet
de répondre aux besoins des territoires

Des loyers qui sont plafonnés et
compris dans une fourchette de
prix de 10 à 15% inférieurs
aux loyers de marché et
supérieurs de 20 à 40% aux
loyers du parc social

Logement locatif libre

Logement locatif intermédiaire (LLI)

En contrepartie, un abattement de Taxe
foncière pendant 20 ans et l’application d’une
TVA à 10% sur les VEFA (en non plus 20%)

Logement locatif social

•

Pour qui ?
Inséré dans les programmes immobiliers
phares des nouveaux quartiers, il constitue
un moteur d’intégration sociale
Le logement Locatif Intermédiaire doit être intégré dans
des opérations mixtes qui contiennent à minima 25% de
surface habitable de LLS (sauf si la commue dispose de
plus de 35% de logements sociaux)
Un produit qui s’adresse à la classe moyenne (enseignants, infirmiers,
fonctionnaires, indépendants ou petits entrepreneurs, etc.), cible
privilégiée en matière d’économie locale et résidentielle
Il répond aux évolutions sociétales (composition
des familles, décohabitation, etc.)

vit de nouveau
seul

vit dans des résidences
seniors, viagers

étudie

étudie
fait un erasmus

vieillit

commence sa
vie active

commence sa
vie active

vieillit

Avant

fait de la
colocation
ou vit en
concubinage

Aujourd’hui

voit ses
enfants
loue un
grandir et
,
appartement,
partir
se marie

voit ses enfants
grandir et partir
fonde sa
famille

se met en couple
fonde sa famille
retrouve un ou
une compagne

divorce

(Source : CITY Linked, Questions à
Toits Multiples, 2020)
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•

Où ?

Das les communes
dont
les
marchés
immobiliers s’avèrent
tendus
A bis et A, voire B1

Dans les territoires où
les ménages moyens
peinent à se loger
où l’écart entre plafond
PLS et loyers libres est
important

Dans les communes
où le parc social est
saturé, avec des délais
d’attente conséquents

Dans
les
secteurs
desservis
par
les
réseaux de transports
en commun

au moins 2 ans
d’attente pour un LLS

au moins une gare à
moins de 10’ à pieds

593 LLI financés en 2019

(majoritairement pour CDC
Habitat et Action Logement)
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