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CLUB CONVAINCRE DU RHONE 

	
 

Conférence du lundi 11 Février 2019 
 

Un logement abordable pour tous 

par Cédric Van Styvendael 

 Directeur général d'Est Métropole Habitat 

Cédric Van Styvendael, directeur général d'Est Métropole Habitat (EMH), et président 
de Housing Europe, la fédération européenne du logement social qui représente 43000 
organismes de logement et 23 millions de familles. 
Nous vous invitons à venir écouter et échanger avec ce fervent défenseur d'un logement 
abordable pour tous, désireux de faire du logement social un sujet au cœur de la 
construction d'une Europe sociale, plutôt qu’un bien de consommation comme les autres, 
soumis aux lois du marché. 
 

*** 
 
Housing Europe est une fédération d’organisme de logements sociaux qui regroupe 40 000 
organismes et 26 millions de logements dans 24 pays, soit environ 10 % du parc européen. 
Housing Europe a 10 salariés à Bruxelles et notre observatoire publie un état du logement 
tous les 2 ans. C’est un lieu d’échanges.  
A Lyon, il y a 3 grands organismes : Grand Lyon Habitat, Lyon Métropole Habitat et Est 
Métropole Habitat.  
Le nombre de logements sociaux baisse en Europe, sauf en France et en Autriche. Sur les 
250 000  logements sociaux construits dans l’UE chaque année, 130 000 le sont en France.  
La question du logement est une forte préoccupation pour les plus pauvres. 10 % des 
Européens dépensent plus de 40 % de leurs revenus sur le logement. Sur les gens qui ont 
moins de 60% du revenu médian de leur pays, 40 % dépensent plus de 40 % de leur 
revenu sur le logement.  
 
Le logement conditionne l’accès à l’emploi, à la santé, à la formation.  
Les prix de l’immobilier sont revenus au niveau de 2008 après la crise aux Etats Unis puis 
en Europe. Mais on a perdu la mémoire et la raison. Les indicateurs montrent à nouveau, 
depuis 2015, la même surchauffe immobilière qu’en 2008. 
On n’arrive pas à réguler les prix dans ce domaine. On entend « le nombre de permis de 
construire baisse car il y a trop de logements sociaux ». Les prix montent car il n’y a pas 
assez de logements de toutes sortes.  
Ce problème de prix a des conséquences sociales graves. Convaincre Bruxelles de cette 
question est compliqué car cela ne fait pas partie des compétences de l’UE. La politique du 
logement se fait à travers la concurrence et l’énergie. 
Housing Europe estime que le coût du manque de logements abordables est d’environ 200 
milliards par an pour toute l’Europe. Il estime qu’il manque 300 milliards pour répondre à 
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cette crise. La Commission a validé le besoin de 150 milliards pour les infrastructures 
sociales, c’est-à-dire 57 milliards par an. On y arrive en passant par la macroéconomie.  
 
Cette crise en Europe est sans précédent. On va payer cher la politique de 20 ans d’arrêt 
des constructions et de vente des parcs existants.  
Le DG de Nexity : « Le logement n’est pas un objet... Il faut encadrer les prix du foncier » 
« Le logement est au cœur des inégalités en Europe. Cela réduit la croissance 
économique » écrit la Banque Mondiale dans son rapport de décembre 2018 sur le 
logement et la mobilité.  
Romano Prodi affirme : « Le principal enjeu de l’Europe aujourd’hui est le logement » 
 
Aujourd’hui, dans 26 des 28 capitales européennes, il est difficile de trouver un logement. 
 
En septembre 2018, Thereza May annonce un plan de 1 Milliard de livres sur la relance du 
logement social tellement la situation est tendue.  
En octobre, Angela Merckel annonce un plan de 5,7  Milliards car 15 % des Allemands 
dépensent plus de 40 % de leurs revenus en logement contre 5 % en France. En 
Allemagne, la question du logement est devenu centrale dans toutes les grandes villes : en 
effet il ne reste plus qu’un million de logements sociaux après les ventes des dernières 
décennies. Il y en a 5 Millions en France. 
 
L’attitude du président Macron sur ce sujet est incompréhensible. La loi Elan montre qu’il 
n’aime pas le logement social. Il n’a pas compris que le logement social était un facteur 
important de lutte contre la pauvreté. Cela rend la vie compliquée à beaucoup de monde, 
renvoie loin de la ville les plus modestes. Passer deux heures par jour en transport rend les 
gens fatigués, irritables et ne peut qu’avoir des effets négatifs sur leur productivité, donc sur 
l’économie.  
 
En France, la situation des logements est très contrastée. Avec 200 000 € on peut acheter 
un appartement de 100 m² à Saint Etienne, mais 56 m² à Lyon à 70 km de là et 25 m² à 
Paris. 
Il n’y a plus de connexion entre le prix d’un logement et son coût de construction. 
Globalement, la construction d’un m² coûte 1500 €. Aujourd’hui dans bien des endroits, la 
charge foncière (le prix du m² constructible) coûte plus de 1500 €/m² (jusqu’à 5000 € à Lyon 
pour des programmes qui sortent à 7500€ le m²). C’est vrai depuis longtemps à Paris et 
devient vrai dans de nombreuses villes. Le logement est en train d’appauvrir les gens.  
C’est un non-sens de critiquer un maire qui construit des logements sociaux. Un logement 
social est un investissement pour l’économie, qui garantit le pouvoir d’achat des locataires.  
L’Etat dépense 40 Milliards/an dans le logement dont 18 en APL. 20 Milliards sont 
dépensés par des défiscalisations diverses. En pratique, l’Etat ne verse plus d’aide directe à 
la pierre depuis 4 ans.  Seuls les intercommunalités le font.  
 
Tous les pays d’Europe où la transition énergétique des logements a progressé sont ceux 
où il y a des logements sociaux. En effet, seuls ces organismes peuvent le faire car ils 
raisonnent sur plus de 30 ans. Les propriétaires privés n’ont pas intérêt à le faire. 
On a réussi à caractériser le logement social comme un service d’intérêt général (SIEG, 
selon l’UE), ce qui permet de sortir partiellement des règles communes de concurrence. On 
a gagné contre les lobbies qui voulaient en faire un bien comme un autre. Mais ils 
reviennent à la charge en incitant les bailleurs à vendre leur parc pour en construire 
d’autres. L’Angleterre et l’Allemagne l’ont fait et ont vendu les ¾ de leurs logements 
sociaux. Les prix sont montés très vite.  
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Housing Europe affirme que le logement social est un bien commun. Nos 5 millions de 
logements sociaux ne sont pas des objets financiers. Housing Europe demande une 
stabilité des règles, des prêts à taux fixes, bas et de longue durée. Que l’Europe continue 
de financer dans tous les pays les politiques de cohésion des territoires, entre métropoles et 
zones en dépression dans chaque pays. Qu’elle ne concentre pas les fonds FEDER sur 
quelques pays seulement. Et nous voulons que chaque pays définisse ses méthodes pour 
soutenir la transition énergétique. 
 
Aujourd’hui, les métropoles défendent toutes le logement social. L’Etat ne l’a pas compris 
Dans la loi de finances 2019, Macron annonce une réduction de 5 €/mois sur les APL. En 
pratique, elles ont baissé de 50 €/mois avec une obligation de compensation par des 
baisses de loyers des bailleurs. Cela fait un prélèvement de 800 Millions par an sur leurs 
comptes, autant d’argent en moins pour le financement du développement. A Lyon, cela 
coûte 20 M€/an, ce qui correspond à la somme que dépense la Métropole chaque année. 
Autrement dit, la décision de Macron annule les efforts de la Métropole.   
 
 
 
 

*** 
Débat 

 
 
Politique foncière à Lyon 
 
Lyon va annoncer son Plan Local d’Urbanisme et d’Habitat (PLU-H) avec des objectifs par 
secteur de types de logements. L’objectif est d’atteindre partout 25% de logements sociaux. 
Cela baisse la rentabilité apparente du programme, mais cela a pour effet de créer une 
pression à la baisse du prix du foncier puisque tous les promoteurs doivent se conformer à 
la même règle du jeu. Mais on voit aussi une réponse inadaptée, construire des logements 
plus petits. Villeurbanne s’oppose à cette diminution de la taille moyenne des pièces. 
C’est ce que prévoit le cahier des charges du doublement des immeubles du quartier 
« gratte ciel ». Ainsi, sans toucher au droit de propriété, on arrive à réguler le prix du 
foncier. 
 
 
Les outils mis à disposition d’une métropole sont ils suffisants ? 
 
La Métropole de Lyon devrait au moins exiger des organismes de logements sociaux l’achat 
de réserves foncières. Cela éviterait des plus-values liées à la création de nouvelles 
infrastructures qui arrivent trop vers les investisseurs privés. Ces plus-values permettraient 
de financer des logements sociaux.  
 
Le passage de 6000 à 10 000 logements supplémentaires par an dans le Grand Lyon, 
depuis 10 ans, est une bonne chose. Il y a 60.000  demandeurs de logements dont 40 % 
sont déjà logés et demandent une taille différente, parmi eux, 30 000 ménages. Nous 
donnons 13 000 accords chaque année : il y a donc 2,5 années d’attente en moyenne.  
La notion de logement choisi ne fonctionne que si le nombre de logements construits 
dépasse les 10 000. Mais en 2018, on vient de redescendre à 8000.  
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Habitat et mobilité 
Rien n’est fait en ce moment pour le logement des saisonniers, les travailleurs précaires qui 
ont des emplois très flexibles et mobiles. Quel est l’effet d’Airbnb ?  
 
Les saisonniers : leur logement procède d’une politique d’investissement sur le long terme. 
Seuls les offices départementaux peuvent les fixer en stations de ski où les prix du foncier 
sont devenus irréels.  
Les formes différentes telles que la co-location sont un complément intéressant à la 
construction de logements familiaux. Elle peut répondre en partie au taux très élevé de 
refus d’emploi pour cause du prix du logement.  
40% des jeunes de 20 à 34 ans favorisent la co-location. le CROUS fait des co-locations 
pour les étrangers arrivants et les étudiants de première année. Les Cités Universitaires 
sont des usines à solitude. Du fait du prix du logement, 28% des étudiants se privent de 
nourriture ou de santé. Est Metropole a 1500 logements étudiants dont des co-locations. 
Il faut réguler Airbnb. Les centres villes de Paris, Barcelone sont détruits. C’est moins 
violent à Lyon mais cela commence à exister. New York a évalué que cela avait conduit à 
une hausse de 10% des prix des loyers. C’est une belle idée pour passer des vacances 
mais cela demande une régulation.  
 
Europe et fonds Feder 
 
La banque Européenne ne sait pas irriguer les territoires. Les fonds du Feder non 
consommés remontent à Bruxelles. Il faut que la Métropole puisse discuter directement 
avec la Banque Européenne d’investissement ou que des agences locales puissent 
financer directement des logements. Il faut organiser les flux qui existent.  
 
Quelle importance des démolitions ? Quelles tendances au nouveau PLU-H 
 
Lyon a démoli 5500 logements sur les 140 000 existants : c’est négligeable.  
En 20 ans, le prix des logements n’a pas bougé en Allemagne (mais ils commencent à 
monter rapidement depuis 2016), il a été multiplié par 2,5 à Lyon.  
En 1977, Raymond Barre annonçait que les APL étaient calculées pour que le logement ne 
représente pas plus de 17 % des revenus. Aujourd’hui, la moyenne est à 24 % et on 
considère qu’un taux est trop important à 34 %, le double de l’objectif de 1977.  
Il y a un problème de bien commun. Les riverains ne veulent pas voir la ville se densifier. Et 
peu de riverains sont près à la quitter. C’est un vrai problème politique. Tout l’Est a basculé 
politiquement à droite suite à sa densification : il faut résoudre cette équation.  
Le nouveau PLU-H essaye de rééquilibrer l’Est et l’Ouest lyonnais en matière de 
construction du logement social tout en actant le résultat de multiples compromis : c’est le 
plus petit dénominateur commun qui est retenu.  
 
Existe-t-il un logement privé abordable à Lyon 
 
Le logement social se loue : 4,5 €/m² dans l’ancien non réhabilité 
     5,7  €/m² dans l’ancien réhabilité 
     5,5 à 7  €/m² dans le neuf 
     7 à 9  €/m² dans le Prêt Locatif Social (PLS) 
et on trouve des logements privés entre 10 et 20  €/m².  
Il y a à Lyon une continuité des prix qui permet aux gens de partir des logements sociaux. 
Ce qui est bien plus compliqué à Paris où il n’y a aucune offre entre 13 et 25 €/m² : pour 
partir, il faut payer un loyer doublé, cela n’est pas possible.  
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Qui vise le Social Affordable Housing ? 
 
Dans ces termes anglais, le logement social vise les exclus. Les logements abordables 
visent les travailleurs. Il faut les deux. A Londres, il manque de tels logements et le 
gouvernement pousse pour des logements intermédiaires.  
 
Impact des défiscalisations. 
 
Les décisions du gouvernement actuel sont honteuses. 18 Milliards sont demandés aux 
bailleurs de logements sociaux et rien n’est demandé aux propriétaires privés qui 
bénéficient de 7 à 8 Milliards d’avantages fiscaux. Or ces dispositifs sont peu efficaces en 
matière de logements construits. Les effets d’aubaine sont très nombreux et ont comme 
conséquence la hausse du prix du foncier.  
 
Quelle politique sociale du logement ? 
 
La politique du logement est aujourd’hui en escalier, on passe d’une marche à une autre : la 
rue, l’hébergement d’urgence, le logements très social, le logement social, le logement 
privé.  
Plusieurs études montrent que l’insertion est meilleure si on va très vite au logement social 
autonome. Aujourd’hui, on attend que les travailleurs sociaux diagnostiquent une faisabilité 
de sortir du logement d’urgence. Or, on ne sait pas le prédire. Par contre, on sait 
accompagner avec des travailleurs sociaux, des psychologues (de nombreuses personnes 
ont des difficultés mentales).  Donc le logement d’abord, sous réserve qu’il y en ait ! 
 
Que faire pour que ces questions soient connues ? 
 
Nous n’arrivons pas à toucher l’opinion publique et nous ne comprenons pas ce que fait 
Macron.  
Toutes les associations de villes, de départements, la fondation Abbé Pierre, ne savent pas 
faire avec la situation actuelle. Il n’y a aucun espace d’écoute, encore moins de négociation.  
 
 

Venez au Festival International du Logement social  
organisé par Housing Europe   du 4 au 8 juin à Lyon. 

 
Le Club Convaincre transmettra à tous ses sympathisants les détails de ces journées. 
 

D’ici là, le Club Convaincre vous invite 
 
Le 09 mars au Grand Débat National que nous co-organisons à Villefranche sur Saône 
Le 22 mars à la conférence « Santé, Sécurité et Immigration » par Jean Luc Névache à 
l’hôtel Charlemagne à Lyon 
Le 2 Avril  au Forum sur la Chine à la Maison des Sociétés Savantes 39 B rue de Marseille  
 

Soutenez le Club Convaincre en envoyant un chèque d'adhésion de 30 € à l’adresse du Club 
Maison des associations 27 rue Denfert Rochereau 69004  LYON (bulletin ci-joint) 

 

pour tout contact  :  club.convaincre@gmail.com 

 notre site http://www.convaincre-rhone.fr/ 


