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5 – Garantie d’emprunt SEQUENS 27/33 rue Albert Petit et convention de réservation de logements 

Intervention Suzanne Egal 

Monsieur le Maire, mes chers collègues, 

Lors du conseil de juillet, vous nous avez rappelé l’ampleur des garanties d’emprunt 

que la ville accepte d’accorder. A notre connaissance, c’est le premier projet de la 

société ‘Sequens’ sur notre commune et c’est un projet important. Avez-vous fait 

une étude préalable de la solvabilité de cette société ?  

Comme nous l’avions également relevé lors du Conseil de juillet, l’allongement de la 

durée des prêts est une conséquence très négative de la loi de 2018 (pour mémoire, 

baisse des APL impliquant la baisse des loyers et donc des recettes des bailleurs). 

Sur le programme, objet de cette délibération, l’emprunt sur le bâti est limité à 40 

ans, l’emprunt sur le foncier à 60 ans. En dissociant la durée des crédits sur le 

foncier et sur le bâti, cette démarche permet de limiter l’impact du coût du foncier 

sur le logement. Elle permet d’amortir le bâti sur une durée plus courte, pouvant 

faciliter, pour le bailleur, l’engagement des investissements nécessaires à l’entretien 

du bien.  

Lors de la commission, nous nous sommes interrogés sur les PLS pour lesquels la 

durée d’emprunt est limitée à 15 ans, ce qui peut laisser supposer qu’ils pourraient 

à terme soit sortir du parc social, soit être vendus aux locataires. Est-ce une nouvelle 

formule de PLS (PLSDD2016) ?  

Ce programme répond à plusieurs de nos attentes même s’il sera bien difficile de 

combler le déficit creusé dans ce quartier par les 2 programmes de plus de 30 

logements bâtis sans aucun logement social, à la faveur du PLU en vigueur à 

l’époque. 

Ce programme comporte une majorité d’appartements familiaux avec cependant 

une plus faible part en logement social. De plus, le parc social est constitué à 40% 

d’appartements à loyer très modéré (PLAI) et à 48% à loyer modéré (PLUS), ce qui 

est très positif. Plusieurs programmes récents ou en cours dans le quartier ciblent le 

logement intermédiaire, la gamme PLS n’est donc pas à privilégier sur cet ensemble. 

Vous voyez que nous savons apprécier les choix quand les choix ceux-ci vont dans le 

bon sens. 


