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UNE STRATÉGIE LOGEMENT 
QUI S’ATTAQUE AUX PLUS PRÉCAIRES

Le gouvernement a présenté ce mercredi 20 septembre sa Stratégie Logement, ébauche de 
la loi qu’il compte soumettre aux parlementaires à la fin de l’année. Cette stratégie reste 
cohérente avec les choix faits depuis sa nomination : faire payer les plus fragiles, casser 
notre modèle social, faire des cadeaux aux plus aisés.

Après avoir fait le choix de baisser les APL de cinq euros par mois pour tous les allocataires, 
le gouvernement continu dans sa logique de faire des économies sur le dos des plus 
précaires. Il a ainsi confirmé sa volonté de diminuer les aides accordées aux locataires du 
parc social et de pousser ainsi les bailleurs sociaux à baisser d’autant leurs loyers. Cette 
mesure n’améliorera en rien le pouvoir d’achat des locataires et représente une grande 
menace pour les offices HLM qui verront ainsi leurs revenus diminuer dangereusement.

Saint-Denis compte près de 21 000 logements sociaux, gérés par 30 organismes bailleurs 
répartis dans tous les quartiers de la ville. Elle ne peut donc que s’inquiéter de voir ses 
acteurs essentiels fragilisés. Le principal bailleur de notre ville, Plaine Commune Habitat, 
pourrait voir ses recettes amputées de 5 millions d’euros par an. C’est autant d’argent qui 
ne sera pas investi dans la construction de nouveaux logements, dans la réhabilitation ou 
la maintenance du parc existant. Notre commune ne connaît pourtant que trop bien les 
conséquences d’un parc immobilier dégradé. 

Il existe des responsables de l’envolée des prix de l’immobilier, ils ne sont pas à chercher 
du côté des bailleurs sociaux mais bien du côté des spéculateurs et de ceux qui refusent la 
nécessaire solidarité nationale.
Un véritable  «choc de l’offre» ne pourra avoir lieu en comptant sur la bonne volonté des 
promoteurs immobiliers, mais devra résulter du soutien au mouvement HLM, aux maires 
bâtisseurs qui s’engagent pour apporter des solutions à la crise du logement que connaît 
notre pays et plus particulièrement notre territoire.

Enfin j’encourage le gouvernement, s’il souhaite réellement agir sur le coût du logement, à 
appliquer les dispositifs existants comme l’encadrement des loyers et la loi SRU qui doivent 
être renforcés. La mobilisation de tous doit permettre que des modifications profondes 
soient apportées lors de l’examen de cette loi. C’est dans cette optique de mobilisation 
que je me rendrais au  78ème congrès de l’Union Sociale pour l’Habitat les 26, 27 et 28 
septembre prochains.
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