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Lyon, le 30 septembre 2021 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

CONGRÈS HLM - LA MÉTROPOLE DE LYON ACCUEILLERA L’ÉDITION 2022 

 

A l’occasion du Congrès HLM de l’Union Sociale de l’Habitat (USH) 2021 qui s’est tenu cette 
semaine à Bordeaux, la Métropole de Lyon a été désignée hôte de l’édition 2022. Territoire 
moteur dans le domaine de la rénovation urbaine, aux ambitions fortes en terme de 
construction de logements sociaux et abordables, la Métropole de Lyon a démontré sa 
capacité d’innovation afin de viser l’accès à un logement digne et abordable pour tous.   

Bruno BERNARD, Président de la Métropole de Lyon se réjouit « de pouvoir accueillir en 2022 
l’ensemble des acteurs de l’habitat social sur le territoire de la Métropole de Lyon. L’accueil du 
Congrès HLM l’année prochaine sera une formidable opportunité pour faire avancer dans le 
débat public la question de l’accession à un logement digne et abordable. Au travers de ces 
rencontres nous pourrons construire ensemble une véritable politique du logement social et 
abordable pour toutes et tous ».   

Renaud PAYRE, Vice-Président de la Métropole de Lyon en charge de l’Habitat, logement social 
et politique de la ville remercie pour sa part « l’Union sociale de l’Habitat (USH) et sa 
présidente Emmanuelle Cosse d’avoir retenu la Métropole de Lyon pour l’édition 2022. C’est le 
signe de la reconnaissance de la dynamique que nous avons lancée pour notre territoire. Ce 
sera l’occasion de mobiliser l’ensemble de l’écosystème métropolitain afin de répondre aux 
enjeux de l’habitat social. Avec ses 14 sites en rénovation urbaine, le développement d’une 
politique ambitieuse en faveur du logement social et abordable, avec un objectif de produire 
5000 logements sociaux et 1000 logements abordables par an d’ici 2026, et notre volonté de 
privilégier les réhabilitations aux démolition-reconstructions, la Métropole de Lyon porte 
d’ores et déjà fortement ces questions. » 

Au cours de l’édition 2021 à Bordeaux, Renaud Payre a pu réaffirmer l’ambition de la 
Métropole dans le domaine de l’habitat social. Participant à la table ronde consacrée à la 
relation bailleur- territoire il a rappelé que les bailleurs jouent un rôle essentiel pour une ville 
abordable qui se reconstruit sur elle-même. Privilégiant la réhabilitation à la démolition-
reconstruction, la Métropole de Lyon les accompagne sur le territoire, notamment sur les 14 
sites concernés par le nouveau programme national de renouvellement urbain (NPNRU), afin 
d’améliorer le quotidien des habitantes et habitants.  
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