
Jean-Jacques PASQUIER 
19 Clos des trolles 
74940 ANNECY-LE-VIEUX 
 04.50.51.73.10 
 06.84.98.25.85 
mailto:jjpasquier@free.fr 
 

Mo ns ieur l e Mair e 
Pla ce Gab riel  Fa ur é 
BP 249 
74940 Annecy-l e -Vieux Cedex 

 
 

Annecy le vieux, le dimanche 6 juillet 2008 
    

 
 
OBJET : Qu esti on oral e formul ée  pa r écrit  
Réf .  :  2008/ ALV Municipalité/ 20080705 QO Logements sociaux ALV.doc 
 
Lettre R.A.R. 
 
Monsieur le Maire, 
 
M. Marc CATON nous a exposé avec clarté et force détails le compte admistratif pour l'exercice budgétaire 
2007; nous le remercions pour la qualité de sa présentation. 
 
Lors du débat qui s'ensuivit, j'ai demandé de plus amples précisions sur l'évolution du nombre de logements 
sociaux ces dernières années. Il n'a pas été possible de nous fournir les chiffres précis au pied levé, ce qui est 
fort compréhensible. 
 
Je souhaite donc savoir depuis 2000, au regard de l'article 55 de la loi SRU et de l'obligation de 
rapprochement du seuil de 20% de logements sociaux, sur la base des bilans triennaux de la mixité sociale 
transmis au conseil départemental de l'habitat, quels sont: 

- le nombre de logements cumulés construits au 31 décembre pour les années 2000, 2001, 2002, 2003, 
2004, 2005, 2006 et 2007, retenus comme base de calcul. 

- le nombre de logements sociaux cumulés construits au 31 décembre pour les années 2000, 2001, 2002, 
2003, 2004, 2005, 2006 et 2007, en précisant pour chaque année le nombre de logements étudiants. 

- les objectifs triennaux et les bilans  de mixité. 
- Les objectifs fixés par le PLH de notre communauté d'agglomération et notre plan prévisonniel pour 

l'atteindre. 
 
Je vous saurai gré de nous citer les principaux chiffres de référence et de m'adresser les documents complets 
ci-dessus listés. 
 
Dans l’attente, je vous prie d’agréer, Monsieur le Maire, l’expression de mes sentiments respectueux. 
 
 
      Jean-Jacques PASQUIER,  

Conseiller municipal 

   


