
V raisemblablement aux
alentours du 16 mai, le
bureau de la communau-

té d’agglomération doit se réu-
nir autour du Programme local
de l’habitat (PLH) adopté par
les élus. L’occasion pour les
maires du pays d’Aix de pren-
dre connaissance de la lettre sé-
vère du préfet du 5 avril (voir La
Provence du 13) qui l’a jugé in-
suffisant, a donné un avis défa-
vorable et invité la communau-
té à poursuivre sa réflexion.

Depuis, aucune réunion ne
se serait tenue et dans les servi-
ces, on reconnaît ne pas avoir
vraiment avancé sur une nou-
velle mouture éventuelle du
projet. À ce jour, la CPA est
donc sans PLH, jusqu’à ce que
les élus débattent d’un plan B,
l’adoptent, retransmettent à
l’État, etc... Autant dire que
l’affaire n’est pas bouclée d’ici
demain et que l’intercom’ sans
ce document risque de se voir
exposée à des désagréments fi-
nanciers : plus de reversement
des amendes, plus d’aides à la
pierre.

En mars, le comité régional
de l’Habitat avait donné un avis
favorable au PLH aixois mais la
conseillère régionale Euro-
pe-Ecologie Les Verts en charge
de ces questions, Colette Char-
riau, n’y était pas allée de main
morte, estimant "dramatique"
le retard du territoire. Elle avait
pointé la distorsion entre créa-
tion d’emplois sur la CPA
(2 400/an) et constructions

(1 600 logements neufs/an), dé-
placements dans les villages de
la production immobilière,
contribuant ainsi à l’étalement
urbain et l’aggravation de la
problématique transports. Le
PLH 2013-2018 ? "Insuffisant et
inadapté".

Selon l’élue des Alpes, la ré-
gion devrait produire pour rat-
t r a p e r s o n r e t a r d 4 0 0 0 0
logements/an dont 10 000 so-
ciaux. "Il n’est pas envisageable
que la CPA n’ait pas pour objec-
tif la même proportion, soit
3 000/an." Le 2e PLH de la CPA
e s t e n d e ç à a v e c 2 2 0 0
logements/an jusqu’en 2015
puis 2 500/an.

Il envisage 915 logements so-
ciaux à produire par an. Colette
Charriau rappelait que cette
projection n’intègre pas le nou-
veau quota de la loi et met en
cause la "sincérité" des objectifs
affichés, notamment par com-

m u n e . C e c i , d ’ a u t a n t
qu’aucune clef de répartition
n’est affichée pour construire
des logements "très sociaux" de
type PLAI (prêt locatif aidé d'in-
tégration, voir notre encadré) .

À la CPA, on reste néanmoins
fort marri de la décision du pré-
fet. "Le programme a représenté
deux ans de travail, explique
Serge Lerda. Deux ans pendant
lesquels nous avons travaillé
avec les services de l’État. Plu-
sieurs scénarios avaient été éla-
borés, on ne nous a jamais dit
que celui que nous avions rete-
nu serait hors les clous. Pour rat-
traper le retard en logement so-
cial, nos objectifs sont passés de
20 à 40 % depuis le 1er PLH. Sur
un territoire tendu comme le nô-
tre, en terme de coût du foncier,
on peut regretter que l’État n’ait
pas retenu cette évolution."

La loi Duflot renforce les obli-
gations alors que la CPA semble
déjà insuffisamment ambitieu-
se sur la base de l’ancienne lé-
gislation. "La loi Duflot du
18 janvier, rappelle Serge Ler-
da, dont nous attendons tou-
jours les décrets d’application."
Forcément, ça n’aide pas.

Pour rappel, l’élu en charge
du PLH lors de sa présentation
au conseil communautaire,
Jean-Claude Féraud (qui n’a
pas répondu à nos questions,
Ndlr), l’avait qualifié de "réalis-
te, ambitieux et énergique". Car-
rément.

Carole BARLETTA
cbarletta@laprovence-presse.fr

Samedi, la section aixoise du Parti Commu-
niste invitait les habitants du Jas de Bouffan
à une assemblée populaire sur le thème Le
logement d’abord ! au centre social les Aman-
d i e r s . I n t e r v e n a n t e e n t a n t
qu’administrateur locataire du bailleur so-
cial Pays d’Aix Habitat, Nathalie Leconte y a
répondu à la cinquantaine de personnes pré-
sentes sur des questions d’ordre local. No-
tamment sur la gestion du parc social et des
situations incompréhensibles. Exemple, la
difficulté de permutation entre des person-
nes âgées et seules souhaitant quitter un lo-
gement devenu trop grand et des familles à
l’étroit dans le leur, alors que des demandes
correspondent : "Le problème, c’est le man-
que de coordination entre les divers
bailleurs qui ont la main sur le parc social
auquel il faut ajouter la préfecture. Je plaide
pour une mutualisation des demandes et el-
le devrait voir le jour tout prochainement."
Réponses dans l’assistance : "C’est bien

beau les petites améliorations techniques de
gestion, mais on vient à ces réunions depuis
des années, les mandats électoraux défilent
et rien ne change sur le fond (...) Oui, c’est
très dur de se loger ici quand on a de petits
moyens. Depuis longtemps, le pays d’Aix a
besoin de construire du logement en masse
pour y remédier. Cela n’a jamais été entre-
pris et cela relève de la pure volonté politi-
que. Ce qu’il faut, c’est une action. " Volonté
politique, pays d’Aix, action, les mots
étaient lâchés et le Plan local d’habitat
(PLH) de la CPA est arrivé sur le tapis : "On
est en train de parler du Jas et de Corsy mais
Lambesc, Venelles ou Éguilles ne sont pas

bien lotis. Et contrairement à ce qu’on veut
laisser croire, il n’y a pas que des gens aisés
qui y vivent." La conseillère régionale Anne
Mesliand ayant rappelé que le citoyen pou-
vait agir en faisant entendre sa voix, Hervé

Guerrera (Partit Occitan) a proposé
d’affréter des bus pour aller dénoncer les in-
suffisances du PLH au conseil communautai-
re, via une manifestation citoyenne. Elle se-
ra donc à guetter lors du prochain. M.G.

Au 1er PLH (2005-2011), 15304 logements ont été construits dont 2806 sociaux. 42% en individuels. Quant
aux logements neufs produits, 65% étaient des T2 et T3. Parmi les 7 intercommunalités de la région déléga-
taires des aides à la pierre, celle d’Aix prend la 4e place sur les objectifs réalisés en matière de construction
de logements sociaux en PLUS et PLAI, la 5e pour les PLS (sur 2100 logements à construire, 17% l’ont été).
En matière de réhabilitation (Anah) du privé, la dernière place.
En pays d’Aix, le social se limite à des ménages à revenus faibles voire, moyens. La CPA a consacré ces der-
nières années 13% aux logements très sociaux, préférant largement (à 42%) les PLS (prêt locatif social)
qui bénéficient à des couples touchant dans les 70 000¤/an. Ce qui n’est pas la misère.

RÉACTIONS AIXOISES

Manif citoyenne au prochain conseil communautaire?

Habitat: le pays aixois sans
programme
Le PLH de la communauté d’agglo boudé par le préfet,
les élus devront se remettre à la tâche. À l’horizon:
menaces sur l’aide à la pierre, et disparition du
reversementdespénalités qui seront multipliées par 5...

La loi Duflot renforce la loi
SRU et préconise un taux de
25% de logements sociaux (au
lieu de 20%) à atteindre d’ici
2025. Son application signifie
produire dans la région
16000 logements sociauxpar
an pendant 12 ans ; à la CPA
mais comme au sein des
intercom’ de Nice, Marseille
ou Cannes, on est très loin de
ces objectifs.

MAUVAISE ÉLÈVE?

Nathalie Leconte, la conseillère régionale Anne Mesliand et Pierre Bachman, au Jas de
Bouffan lors de la réunion publique du PCF "Le logement d’abord !" . / PHOTO SOPHIE SPITÉRI

Toqué pour toqué, qu’est-ce que cela va changer pour la CPA, que le préfet n’ait pas validé son
projet ? Les communes carencées (-20 % de logement social) se voyaient infliger une pénalité qu’elles
versaient à l’État, lequel en redonnait une partie à la communauté du pays d’Aix pour financer sa
politique de logement. Laquelle re-reversait plus ou moins ces sommes aux villes pénalisées. Un dis-
positif critiqué qui sera demain illégal. "Dans les faits, nous n’avons plus de PLH depuis 2011, explique
Serge Lerda. Mais les pénalités que nous devrions toucher sont consignées par l’État." Le montant glo-
bal de ces amendes, selon la CPA, serait de l’ordre de 1M¤/an - à multiplier par cinq avec la loi Duflot.

L’aide à la pierre versée par l’État aux intercommunalités ayant choisi cette compétence, ce qui est
le cas de la CPA à hauteur d’environ 3,5 M¤/an, permet de financer les opérations immobilières. Enco-
re une aide qui disparaît sans PLH ? "L’État donne directement aux bailleurs sociaux. Tout cela ne
modifie en rien le soutien qu’apporte la CPA dans les projets, affirme M. Lerda. À ce jour, aucun retard
n’a été pris en quoi que ce soit."

LA LOIDUFLOT

Vous distinguez à peine les pan-
neaux de signalisation... Dans un
environnement où tout est flou,
il vous est difficile d’apprécier
la beauté d’un paysage... Il est
aujourd’hui possible de corriger
définitivement cette MYOPIE
qui vous gâche la vie. Grâce au
laser, quelques minutes suf-
fisent à recouvrer une vision de
qualité quel que soit votre âge.
Explication : La MYOPIE est une
amétropie liée à la forme de l’oeil.
Généralement trop long, l’oeil myope
a une forme allongée et sa cornée
est parfois trop bombée. La dis-
tance entre cornée et rétine devient
trop importante et l’image perçue
se focalise en avant de celle-ci.
Conséquence : La vision de près
est nette jusqu’à une certaine
distance et floue audelà. Plus lamyo-

MYOPIE
La solution

définitive pour voir
avec précision...

Sans lunettes,
ni lentilles!

Publi-information

pieest importante, plus la visionde loin
estfloueetréciproquement,plusladis-
tance de netteté se trouve raccourcie.

L’opérationlaseroffreunecorrection
efficace,permanenteetsansrisque!

Cette technique d’une exceptionnelle
efficacité est parfaitement maîtrisée
par SupraLaser àMarseille. Le centre
dispose d’un équipement dernière
génération, performant et sécurisé,
offrant des réponses efficaces pour
la quasi-totalité des problèmes de
vue. Le jour de l’opération, le patient
est pris en charge par un personnel
compétent et formé à la technologie
réfractive LASIK. Seule contrainte :
se détendre, rester calme et serein.
L’intervention se déroule en ambu-
latoire (sans anesthésie générale)
et le retour à domicile se fait le jour
même. Définitive et sans douleur,
l’opération laser offre enfin à chacun
l’occasion de mettre à la poubelle lu-
nettes, lentilles et produits d’entretien.

Centre SupraLaser
Clinique La phocéanne

13012 Marseille
Informations au

04 91 32 15 15

85180

Après l’avis du préfet,
quelles conséquences?
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