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Le rappel des faits 

• D’après le rapport annuel de la Fondation Abbé Pierre, près de 3,5 millions de Français sont   
    concernés par le mal-logement.

• L’on estime ainsi que 100 000 français vivent au camping, 150 000 habitent chez des tiers, et
   50 000 dorment à l’hôtel, la plupart du temps dans des conditions très difficiles.

• En 30 ans, la part du revenu consacrée au logement est passée de 19% à 30%, voire à 40% chez les  
   personnes âgées de 18 à 30 ans.
 
• Entre 1960 et 2000, les prix du logement ont augmenté cinq fois plus vite que les prix à la consom- 
   mation.

• Au cours des années 1970, l’on construisait, en moyenne, entre 500 000 et 600 000 logements 
   par an. Depuis vingt ans, le niveau de la production s’établit à 300 000 logements par an (excepté  
   pendant une courte parenthèse entre 2005 et 2007).

Quelques propositions d’angles d’attaque 

• Pour les Radicaux, le logement est une condition essentielle de la dignité de la personne humaine.
  
• Il constitue la plus forte atteinte portée au pouvoir d’achat des ménages depuis trente ans : le mal  
   logement ne concerne plus uniquement les précaires, mais également les travailleurs pauvres, voire,  
   dans certaines zones tendues, les classes moyennes.

• La situation actuelle est, en partie, le résultat du démantèlement progressif des politiques foncières  
   et des stratégies d’urbanisme. De surcroît, les pouvoirs publics n’ont pas su anticiper les consé- 
   quences de l’allongement de la durée de vie, du dynamisme de notre démographie, ni de la hausse  
   des phénomènes dits de « décohabitation ».

•  Le logement est un sujet sur lequel les Radicaux sont particulièrement légitimes : lorsque Jean-Louis  
    Borloo était Ministre du logement, le nombre de permis de construire délivrés s’est élevé à 565 000  
    en 2007 (contre 300 000 en 2000). De même, on comptait 430 000 mises en chantier en 2007     
    contre 290 000 en 2000. 

• La construction de logements permet non seulement de répondre à la demande mais également de  
   créer des centaines de milliers d’emplois de proximité.

• Le Parti Radical est l’une des seules formations politiques à placer le logement au premier rang des  
    priorités du prochain quinquennat.



Quelques questions pour rebondir

• Faut-il aller jusqu’à contraindre les propriétaires à louer les logements inoccupés ?
• Comment encourager efficacement la mixité sociale en matière de logement ?
• Faut-il demander aux entreprises, notamment parisiennes, de transformer leurs bureaux vacants en    
   logements ?
• Comment obliger les communes les plus aisées à respecter leurs obligations en matière de logements     
    sociaux ?

Les propositions actuellement  en débat dans le cadre du Manifeste 

• Renouer avec les stratégies foncières  
 -  Recenser, sur tout le territoire, les terrains privés et publics susceptibles de faire l’objet 
     de grands programmes d’aménagement (Libre & Engagé).    
 -  Lancer des opérations d’intérêt national (OIN) dans le strict respect des normes écologiques  
     et énergétiques fixées par le Grenelle de l’Environnement (Libre & Engagé).
 -  Demander à ce que tout terrain déclaré constructible soit effectivement construit dans un   
     délai minimum de cinq ans (Libre & Engagé).
 

• Mobiliser les acteurs du logement autour d’outils et d’objectifs communs  :
 - Construire 600 000 logements par an pendant dix ans (Libre & Engagé) 
 -  Lancer un nouveau plan de rénovation urbaine.
 -  Créer un opérateur public foncier national, complémentaire des établissements régionaux,  
     chargé de la maîtrise des emprises foncières dans les zones tendues (Libre & Engagé, 
      Manifeste).
 -  Créer une agence publique du logement, dont le conseil d’administration regrouperait l’en 
     semble des acteurs (Etat, départements, agglomérations, Caisse des Dépôts, représentants  
     des HLM). Elle serait chargée de suivre la réalisation des programmes de construction, de  
     proposer d’éventuelles modifications législatives et d’anticiper les besoins émergents (Libre  
     & Engagé).
 -  Mobiliser les organismes HLM autour de la production de 200 000 logements sociaux par     
     an, soit un doublement de la production actuelle. Ceci pourrait passer par la signature d’un  
     contrat entre les acteurs et par la définition, dans le cadre de la loi, d’un programme de 
     production précis (Libre & Engagé).

• Moderniser les financements : 
 - Fixer le montant des loyers dans le parc HLM en fonction des revenus des occupants (de façon  
    à inciter les plus foyers les plus aisés à changer de catégorie de logement pour laisser la place  
    aux plus modestes).  
 - Offrir la possibilité à chaque locataire HLM de devenir propriétaire de son logement.
 - Organiser, à terme, la vente de 5% par an du patrimoine social existant pour financer la   
    construction de nouveaux logements sociaux (Libre & Engagé).
 - Mettre en place une nouvelle ingénierie financière : capitalisation des aides au logement,   
   soutien au parcours résidentiel tout au long de la vie, acquisition d’usufruit pour les locataires  
   les plus âgés,… (Libre & Engagé).
 - Modifier la répartition du produit des plus-values liées à la déclaration de constructibilité   
   d’un terrain dans un sens plus favorable à la construction (Libre & Engagé).
 - Généraliser la garantie des risques locatifs mise en place, en 2006, par Jean-Louis Borloo et  
    supprimer les cautions (Libre & Engagé, Manifeste).


