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LOGEMENT
TROUVERLEBONÉQUILIBRE
Comme dans presque toutes les villes-centre, le parc de logement de la ville
de Bourg-en-Bresse augmente régulièrement depuis les années 1970, alors
même que la population s’est stabilisée depuis cee époque. En effet, pour
simplement maintenir la population à son niveau, il faut produire 1 % de logements
supplémentaires chaque année – soit environ 250 logements à Bourg, répartis entre
l’accession à la propriété, le logement locatif privé et le logement social.
Pourquoi ? Parce que le vieillissement de la population, les séparations… font qu’il
y a, en moyenne, moins de personnes par logement. Il nous faut donc continuer
à construire ou remettre sur le marché des logements anciens pour accueillir de
nouveaux habitants.
En 2008, j’ai constaté que la part du logement social construit ou en cours de
construction avait anormalement augmenté, pour atteindre près de 39 % du parc de
logements, concentrant 84 % de l’offre de logement social de toute l’agglomération.
J’ai souhaité enrayer cette mécanique qui pourrait nuire à l’objectif de mixité
sociale. J’ai donc veillé, en lien avec Bourg-en-Bresse Agglomération (BBA), à ce que
nous travaillions à un meilleur équilibre de l’offre locative – privée ou publique – et
d’accession à la propriété : c’est l’un des objectifs majeurs du Plan local d’urbanisme
et du Schéma de cohérence territoriale de notre bassin de vie. Il faut aussi que les
autres communes construisent des logements sociaux, ce qui est engagé.
Nous avons également lancé des actions concrètes avec BBA : des aides aux
propriétaires pour améliorer l’isolation et la performance thermique des logements
anciens, par exemple. Nous veillons, avec les promoteurs, à ce que les opérations
privées soient majoritairement composées de logements en accession à la propriété,
notamment pour les familles. Pour le parc social, la priorité est à la réhabilitation
et à la reconstitution des bâtiments démolis dans le cadre des opérations de
rénovation urbaine.
Je crois fondamentalement à la nécessité d’une offre équilibrée de logements,
pour que chacun, en fonction de sa situation familiale ou de ses ressources
trouve une réponse adaptée à son besoin. Pour moi, c’est cela, vivre ensemble à
Bourg-en-Bresse.
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