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GRENOBLEETSARÉGION

L
a lettre est partie hier à
l’attention du Premier
ministre Manuel Valls.

Elle est signée par le prési
dent de la Métro, Christo
phe Ferrari, qui, après
Martine Aubry, a été di
manche soir le deuxième
socialiste à demander la
mise en œuvre de l’enca
drement des loyers sur son
territoire. Mesure de la loi
Alur qui avait pourtant été
écartée vendredi dernier
par le gouvernement.

« De nombreux
habitants sont
aujourd’hui contraints
de vivre en périphérie
éloignée »

Et dans cette missive, l’élu
isérois souhaite que le péri
mètre de l’expérimentation
enveloppe l’intégralité de
l’agglomération grenobloi
se. Non sans rappeler que
le dispositif était l’engage
ment n° 22 du candidat
François Hollande.

« Tous les outils de régu
lation du marché immobi
lier doivent être mobilisés
pour faire face à la crise du
logement sans précédent
que nous traversons et qui
a conduit, dans notre ag
glomération, à une hausse

de 41 % des loyers en
tre 2001 et 2011 », ditil
avant de poursuivre en
brandissant les arguments
du pouvoir d’achat, de la
périurbanisation et de la
santé : « De nombreux ha
bitants sont aujourd’hui

contraints de vivre en péri
phérie éloignée pour se lo
ger à des prix accessibles,
avec des coûts de déplace
ments domiciletravail qui
augmentent significative
ment, et avec eux la pollu
tion atmosphérique et les

embouteillages aux portes
de Grenoble. »

Il rappelle aussi le coût du
mètre carré en 2013, de 9,7
euros, qui fait de l’agglo
mération grenobloise l’une
des plus chères de France.

Et concernant les réserves

émises vendredi par le Pre
mier ministre sur les diffi
cultés d’application de
l’encadrement des loyers
(«Les conditions techni
ques ne sont pas prêtes »,
ava i t déc laré Manuel
Valls), Christophe Ferrari a
aussi une réponse bien af
fûtée : « Notre communau
té d’agglomération dispose
d’un Observatoire de l’ha
bitat, qui a développé une
expertise très fine sur le ni
veau des loyers. Nous
pourrons ainsi nous ap
puyer sur ce travail, com
plété par les données parti
culièrement fiables de
l’Olap. » Cet Observatoire
des loyers de l’aggloméra
tion parisienne a en effet
réalisé des études à Paris,
mais aussi à Grenoble.

Et le président de la Mé
tro conclut en assurant que
sa collectivité prendra
« toute sa part dans la re
lance de la construction,
impératif social et écono
mique, indispensable pour
rendre enfin effectif le droit
au logement pour tous ».

Si avec tout ça Manuel
Valls ne dit pas “oui” à
l’expérimentation dans
l’agglomération grenobloi
se…

Ève MOULINIER

Dans sa lettre envoyée à Manuel Valls, le socialiste isérois Christophe Ferrari rappelle que le dispositif 
d’encadrement des loyers était l’engagement n° 22 du candidat François Hollande. Photos Le DL et AFP
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Encadrement des loyers :
toute l’agglo concernée

Guillaume Lissy, président
du groupe Pasc à la Métro
Ü Guillaume Lissy, président du groupe Pasc (Pour une agglo-
mération solidaire, écologique et citoyenne) à la Métro et con-
seiller régional : « Christophe Ferrari, le président socialiste de la
Métro, a saisi le Premier ministre pour que notre agglomération
bénéficie, à l’instar de Paris et de Lille, de l’encadrement des
loyers prévu dans la loi Alur. C’est une mesure forte sur le plan
social, qui devrait permettre de faire face à unmarché immobilier
particulièrement contraint et tendu sur notre territoire, et de limiter
la spéculation. Cela permettra d’aider les ménages à se loger à
des prix décents tout en garantissant l’investissement. Les élus
dugroupePascappuient avec force, dans le respect desengage-
ments du président de la République, cette démarche de régula-
tion dont notre agglomération a besoin. En cette période de crise
du logement, nousnepouvonspasnouspriver de cet outil utile et
très largement voté à l’Assemblée nationale. »

Matthieu Chamussy, président du groupe
municipal UMP/UDI à Grenoble
Ü Matthieu Chamussy, élu municipal et communautaire d’oppo-
sition, et président du groupe municipal UMP/UDI à Grenoble :
« Après que le Premier ministre a annoncé l’enterrement de la
disposition sur l’encadrement des loyers, pourtant votée il y a
quelques mois par la majorité PS/EELV, voilà que les socialistes
et les écologistes grenoblois demandent à ce que cet encadre-
ment s’applique àGrenoble et à son agglomération. Ces tergiver-
sations, qui sont d’abord des règlements de comptes politiciens,
constituent une catastrophe pour le secteur de la construction et
le marché de l’immobilier. Dans le domaine de la construction,
déjà en grande difficulté, si une telle mesure était appliquée, des
centaines d’emplois seraient détruits. Pour ce qui concerne
l’immobilier, des centaines de logements ne seraient pas cons-
truits. Il faut aussi craindre que de nombreux biens existants
soient retirés du marché par des propriétaires qui ne veulent pas
louer à perte et qui rechercheraient de meilleurs placements. »

Alain Carignon, ancien maire de Grenoble
Ü « L’annonce du président de la Métro, selon laquelle il veut
appliquer à toute force la loi Duflot à laquelle Manuel Valls
renonce, démontre que l’agglomération est bien l’otage de l’ex-
trême gauche. Christophe Ferrari est en effet dépendant du
groupe le plus important, celui desVerts et duParti de gauche, et
doit donner des gages. Le logement en est la victime. Alors que
les mesures dogmatiques de Cécile Duflot ont eu pour consé-
quence le fait qu’il faut remonter à 1998 pour trouver aussi peu de
logements construits en France, vouloir imposer à l’aggloméra-
tion des mesures coercitives est un non-sens. À Grenoble, le
délai d’écoulement des logements neufs est déjà entré dans la
zone dangereuse pour les investisseurs, les propriétaires qui ont
acquis dans des quartiers prétendument mixtes sont spoliés par
la baisse de leurs biens, et les bailleurs sociaux enregistrent
jusqu’à près de 50% de refus des demandeurs aux propositions
de logement social. »

EELV Rhône-Alpes
Ü « Depuis une semaine, le Premier ministre s’attache à détrico-
ter la loi Alur, en annonçant notamment qu’une des mesures
pharesde la loi, l’encadrement des loyers, ne seraappliquéequ’à
Paris en guise d’expérimentation. Pour les écologistes, ce retour
en arrière est inadmissible. La loi Alur votée très largement par la
majorité dans les deux chambres parlementaires, concrétisait
plusieurs engagements pris par François Hollande durant la
campagne présidentielle et réitérés après son élection, dont,
notamment, l’encadrement des loyers. Ce que visait cette loi,
c’est d’apporter des réponses rapides, concrètes et durables aux
difficultés que connaissent les Français dans l’accès à un loge-
ment dequalité.EELVRhône-Alpessouhaiteque la loi s’applique
pour lesdeuxagglomérations lyonnaiseet grenobloise, qui voient
les loyers augmenter d’année en année alors que le pouvoir
d’achat est à la baisse. »

ILS ONT DIT

Cécile Duflot : « Les élus locaux, eux, savent que lamesure est utile »

Nous avons contacté hier au
téléphone l’ancienne mi

nistre du Logement Cécile
Duflot, à l’origine de la loi
Alur, afin qu’elle réagisse à la
demande formulée par
Christophe Ferrari auprès de
Manuel Valls. Interview.

Ü Êtes-vous satisfaite
que des élus, commeAubry
et Ferrari, demandent
à revenir à l’encadrement
des loyers,mesure pourtant
abandonnée parManuel Valls ?
«Il n’est pas question de faire
une guerre politicienne. Il est
question d’être utile aux ci
toyens. Les élus locaux, eux,
savent que cette mesure peut
être un bon outil, parce qu’ils
sont confrontés tous les jours
au problème du logement. Ils
connaissent aujourd’hui l’im
possibilité des jeunes ména
gesetdesfamillesmodestesà
pouvoir se loger en centre
ville, en raison de loyers trop

élevés. Juste un exemple : en
10 ans seulement, les loyers
de Marseille ont augmenté
de45% !Or, lessalairesn’ont
pas vraiment suivi la même
courbe.»

Ü Cettemesure est donc
destinée àmaintenir les
jeunes et les couches sociales
modestes en centre-ville…
«Il s’agit de lutter contre les
loyers abusifs qui génèrent
de la périurbanisation et
l’éviction des couches popu
laires des centres urbains.»

Ü SiManuel Valls accepte
la demande de Christophe
Ferrari, les habitants de
l’agglomération grenobloise
verront-ils tout de suite les
résultats de cettemesure ?
«Dès que les loyers médians,
par typede logements, seront
connus, la régulation des
loyers se fera. Et les habitants
de votre agglomération ver

ront la différence.»

Ü Christophe Ferrari
a, en parallèle, promis
l’action de la puissance
publique pourmaîtriser
le coût du foncier.
«Le président de la Métro a
raison ! La maîtrise foncière
est décisive dans toute politi
que du logement, notam
mentdansunerégioncomme
lavôtreoùle foncierest rare.»

Ü Certains ont cependant
dit que votre loi Alur avait
été la cause d’une paralysie
du secteur de l’immobilier…
«Tout ça n’était qu’une vaste 
blague, une belle opération
d’enfumage ! Comment vou
lezvousqu’uneloivotéeilya
six mois et présentée il y a un
an en Conseil des ministres,
ait pu ralentir le marché et les
actuelles mises en chantier ?
Puisque les demandes de
permis de construire datent

d’il y a deux ans ! Non, cer
tains aspects de cette loi dé
rangeaient, notamment ceux
qui concernaient les taux de
rémunération dans le secteur
de l’immobilier ou les fonc
tionsdessyndics.Voilàtout !»

Ü Vous parlez d’une
pression des lobbys, là ?
«Je rappellerai juste que cet
te loi avait été le fruit d’un
long travail, avec deux lectu
res à l’Assemblée et deux
autres au Sénat. Je rappelle
qu’elle avait été votée par
toute la majorité, parce qu’el
le allait dans le sens de l’inté
rêtgénéral,parcequ’elleétait
concertée… Que s’estil pas
sé alors ? Ce n’est pas à moi
de le dire. Peutêtre pourriez
vouslire ledossierdelaFédé
ration des promoteurs immo
bilierspour trouverdespoints
communsavecuncertaindis
cours…»

Recueilli par Èv.M.

Pour l’ancienne ministre du 
Logement, la loi Alur « avait 
été votée par toute la majorité, 
parce qu’elle allait dans le sens 
de l’intérêt général, parce qu’elle 
était concertée… »
Photo Archives Le DL/Lisa MARCELJA
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Les loyers dans l’agglomération grenobloise ont
augmenté, entre 2001 et 2011, de 41%. Cequi fait
dire à Christophe Ferrari, dans lamissive envoyée au
Premierministre : « L’évolution des niveauxde loyer

met enpéril lamixité sociale dansnosquartiers et organise une
véritable ségrégation spatiale selon les niveauxde ressources. »

Un nombre de 204 embau
ches, c’est ce qui est pré

vu cette année par ERDF au
niveau de la région Rhône
Alpes, pour 183 recrute
ments réalisés en 2013.

« Nous sommes une des ra
res entreprises qui ne réduit
pas sa masse salariale », no
te Frédéric Soumagnac, di
recteur territorial ERDF. Une
politique qui inclut l’intégra
tion des femmes, « même si
cela reste difficile de les atti
rer dans nos métiers techni
ques », et des personnes
souffrant de handicap (3,5 %
de l’effectif au niveau régio
nal).

40 nouveaux apprentis
L’entreprise mise aussi sur
l’accueil de jeunes en alter
nance pour former ses per
sonnels de demain ; 40 nou
v e a u x a p p r e n t i s s o n t
d’ailleurs arrivés vendredi
dernier, 29 août, à Lyon.

Sans parler des emplois in

duits, avec, en particulier,
chaque année, plus de
20 millions d’euros injectés
dans l’économie locale par
ERDF Pays de Rhône (terri
toire du département hors
métropole, soit 225 commu
nes), notamment en sous
traitance.

Une enveloppe de
25 millions d’euros
pour l’investissement

Côté investissement (en
hausse depuis quatre ans),
ERDF Pays de Rhône prévoit
encore cette année une en
veloppe de l ’ordre de
25 millions, comme en 2013.

« Nous réalisons moins de
raccordements, en raison du
ralentissement de l’activité
de la construction, mais nous
augmentons l’investisse
ment délibéré », précise Fré
déric Soumagnac.

Objectifs : fiabiliser et mo
d e r n i s e r l e s q u e l q u e
10 000 km de ligne, moyen

ne et basse tensions, alimen
tant les 200 000 clients.

Faire face aux incidents
climatiques

C’est en début de cet été que
se sont achevées les derniè
res réparations liées aux dé
gâts provoqués en novem
bre dernier par la neige, puis
à Noël par le vent.

Les deux événements cli
matiques de fin 2013 avaient
représenté 123 minutes sur
un total de temps moyen an
nuel de coupure de 200 mi
nutes par client.

Pour faire face aux inci
dents justement liés en ma
jeure partie aux chutes d’ar
bres ou de branches, une
partie de l’enveloppe d’in
vestissement est consacrée à
enterrer le réseau quand
c’est possible ; le budget éla
gage est, quant à lui, passé
de 400 000 euros en 2013 à
700 000 cette année.

À noter enfin qu’ERDF

prévoit de poursuivre le dé
ploiement des compteurs
communicants Linky, avec
un potentiel de 5 000 em
plois pendant six ans à
l’échelle nationale, rien que
pour la pose.

Sophie RAGUIN

Directeur territorial ERDF Pays 
de Rhône à Villefranche, Frédéric 
Soumagnac rejoindra dans 
quelques jours l’état-major 
interrégional à Lyon.
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ERDF continue de recruter
et d’investir dans la région


