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Pour
la droite prépare
un projet inégalitaire et autoritaire !
Un projet de régression sociale et de repli identitaire : la droite dans tous ses états.
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Le programme de la droite en 2017
pour le logement social

La droite
ne croit
qu’au marché
pour
se loger

Ce que veut faire la droite
« Remettre à plat la loi relative à la solidarité et au
renouvellement urbain (SRU) qui a montré des effets
pervers et ses limites profondes. »
Projet des Républicains pour 2017, juillet 2016

Parce qu’elle ne supporte pas l’action de l’État pour garantir
plus de mixité sociale et développer l’offre de logements sociaux, la droite veut revenir sur les obligations de construction qui incombent pourtant à chaque commune.

Pour vous ce serait
▶▷ Moins de possibilité de se loger
à un prix accessible
Alors même que près de 2 millions de ménages attendent
un logement social et que 450 000 sont effectivement attribués chaque année, le programme de la droite aboutirait à
une baisse globale de la production de ces logements accessibles pour les plus modestes.
Et ce, alors que les loyers sont beaucoup trop chers (+35 %
des ressources du ménage) pour + de 5,7 millions de personnes.
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▶▷ Le renforcement
de la ghettoïsation des territoires
La pénurie de logements sociaux s’explique notamment par
le fait que 1 115 communes ne respectent pas leurs obligations légales de construction. Il n’y a donc pas assez de logements sociaux, et ceux-ci sont concentrés dans quelques
villes au détriment des impératifs d’égalité et de cohésion
territoriales.

1 115 COMMUNES
ne respectent pas
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Malgré cela, les responsables de Les Républicains veulent
revenir sur les pénalités qui sont imposées aux communes
qui ne respectent pas 20 à 25% de logements sociaux pour
assurer la mixité sociale.
▶▷ L’effondrement
du secteur de la construction
En voulant réduire de 20 milliards d’€ par an les dépenses
publiques, la droite provoquera aussi la récession dans le
secteur de la construction pourtant pourvoyeuse d’emplois. Sans obligation de construire et sans aide publique,
le secteur du logement social ne pourra plus développer de
projets et répondre aux besoins de construction.
C’est ce que provoquera, aussi, la proposition de Nicolas
Sarkozy, de remettre en cause le 1 % logement (cotisation
sur les salaires) qui participe au financement des logements
accessibles.

LES FicheS de la riposte
prendsgarde

http://bit.ly/prendsgarde
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Ils l’ont déjà fait
▶▷ Baisse des aides au logement social
Déjà, les crédits alloués au logement et à l’habitat
ont été sacrifiés par les collectivités gagnées par la
droite.

dans le budget 2016
de la Région Île-de-France

-53 milliONS

Ce que nous avons fait
▶▷ Renforcement de la loi SRU
en matière de production de logement
L’objectif minimum de logements sociaux pour les
communes de plus de 3 500 habitants a été relevé de
20 à 25 % d’ici à 2025.
Résultats : de 2012 à 2015, la part du logement
social oscille de 28 à 30 % des mises en chantier
lorsqu’il était de 17 % en 2008.
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▶▷ L’enterrement de la loi SRU
Au début du mois d’octobre 2016, les sénateurs de
droite ont voté l’enterrement de la Loi SRU en supprimant le taux obligatoire de 25 % de logements
sociaux. Ils sont aussi revenus sur les avancées de
ces dernières années pour relancer la construction.
Si cette tentative de suppression de la loi SRU sera
stoppée par l’Assemblée nationale, les sénateurs de
droite ont dévoilé la gravité du projet des Républicains
pour 2017.
SUPPRESSION
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▶▷ Échec sur la promotion
d’une France des propriétaires
À grand coup d’aides fiscales, de « leurres » tels les
maisons à 15 euros par jour, la droite a voulu promouvoir l’accession à la propriété. Au bout du quinquennat 2007-2012, on constatait une augmentation
de seulement 0,4 point, en 5 ans (de 57,5 % à 57,9 %),
du nombre de propriétaires. C’est une politique très
coûteuse qui s’est soldée par un échec. Pire, de 2006
à 2013, le nombre de ménages ayant quitté le parc
HLM pour accéder à la propriété a baissé de -37 %.
De fait, pendant le quinquennat de la droite, ceux qui
accédaient à la propriété n’étaient pas les classes
populaires. Et le secteur du logement social était en
berne.

de 2006 à 2013

le nombre de ménages

ayant quitté le parc HLM
pour accéder
à la propriété :
-37 %

17%
28 % À 30 %

▶▷ Renforcement des sanctions
contre les villes hors la loi
La loi ALUR, portée par le gouvernement de gauche
a également multiplié par 5 les pénalités pour les
communes déficitaires en logements sociaux. Les
moyens coercitifs donnés aux préfets pour se substituer aux maires récalcitrants ont aussi été renforcés.
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pénalités pour
les communes déficitaires
en logements sociaux
▶▷ Renforcement de la solidarité
avec le DALO

Dorénavant, le contingent communal peut être mobilisé en priorité pour loger les ménages bénéficiaires
du droit au logement opposable.

