
En 2017, la situation s’est aggravée avec une 
coupe de 50 millions € dans le budget régional du 
logement, l’abandon de l’aide à la réhabilitation 
du parc social et de la lutte contre le saturnisme 
pour des logements occupés par des ménages très 
précaires ou encore la fin du financement régional 
de la lutte contre la précarité énergétique 
Cette politique de régression sociale, en phase 
avec celle de Macron, est un véritable mépris 
pour les Francilien.ne.s les plus modestes et pour 
les villes engagées dans une politique de logement 
solidaire.

Une politique qui favorise 
la spéculation, qui appro-
fondit les inégalités entre 
territoires, les inégalités 
entre populations. 
Une politique qui pré-
serve les maires qui 
refusent de faire du 
logement social en n’ap-
pliquant pas la loi SRU. 
Bref, une politique qui 
mène à une Île-de-
France davantage frac-
turée en parquant les 
plus défavorisés d’un 
côté pour protéger les 
plus aisés de l’autre. 
Les conséquences dé-
sastreuses de cette 
politique sont connues 
et vécues au quotidi-
en par des millions de 
Francilien.ne.s. 

Division et ghettoïsation 
ne sont pas acceptables.
C’est pourquoi, avec 
les élus du groupe de 
la gauche démocrate 
et républicaine à 
l’Assemblée, du groupe 
des communistes 
républicains citoyens 
et écologistes au Sénat, 
et avec de nombreux 
maires d’Île-de-France, 
nous nous opposons à 
la politique du logement 
d’Emmanuel Macron. 
La question du logement 
n’est pas une question  
technique, ni de chiffres, 
mais bien une question 
de femmes et d’hommes 
qui veulent ensemble 
construire des villes 
solidaires et acceuillantes 
et pour tou.te.s.

E D I T O

Appel pour une politique 
du logement solidaire 

En Île-de-France, 
la crise du logement 

s’aggrave

Depuis 2015 nous, élu.e.s du groupe Front de Gauche 
à la Région, combattons la politique du logement de 
Valérie Pécresse. Nous constatons, aujourd’hui, que le 
gouvernement Macron applique à l’échelle nationale la 
même politique que Valérie Pécresse.

P O U R  U N E  A U T R E  P O L I T I Q U E  D U  L O G E M E N T  ! 

En 2017, Emmanuel Macron a supprimé 130 
millions € d’aides à la pierre et baissé de 5 € 
les APL, pénalisant ainsi les locataires les plus 
modestes et réduisant les moyens des bailleurs 
sociaux pour construire, rénover et entretenir les 
logements sociaux.
Aujourd’hui, la loi « ELAN » sur le logement 
s’attaque à nouveau aux plus modestes et renforce 
l’insécurité sociale, avec : 
- un bail de 1 à 6 mois précarisant davantage la 
situation des locataires ; 
- la fin du droit au maintien dans les lieux pour les 
locataires du parc social;
- les regroupements des bailleurs sociaux dépossèdant 
les élus de la politique du logement social;
- la vente des HLM qui conduit pourtant à des 
copropriétés dégradées ;
- la réduction des logements accessibles aux 
personnes handicapées ;
- le refus de l’encadrement des loyers là où il 
devrait être imposé d’urgence. 

F O C U S

Macron contre 
les plus modestes

1 million de 
Francilien-ne-s 
sont 
actuellement 
en situation de 
mal logement 

Plus de 600 000 
demandeurs 
en attente de 
logement social 

70% des 
francilien.ne.s 
sont éligibles 
au logement 
social de par 
leurs revenus 

Près de 
40 000 SDF 
aujourd’hui à 
Paris et leur 
nombre croît 

60% des 
demandes de 
logements 
sociaux non 
satisfaites au 
bout d’un an 

83% des 
hôtels 
d’urgence du 
pays sont en 
Ile-de-France 

77 communes 
ne respectent 
pas la loi 
SRU (30% 
logements 
sociaux sur 
chaque ville).

Chiffres du  
logement  en IDF
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CARTON 

ROUGE À 

PÉCRESSE

Depuis 2016, Pécresse a décidé 
de ne plus aider la construction 
de logements sociaux dans les 
communes les plus solidaires qui 
respectent la loi SRU. 

une politique ambitieuse de construction de logements sociaux partout via une aide à la pierre permettant des loyers abordables;
la création d’un véritable service public du logement ;
une aide aux maires bâtisseurs avec la construction de logements sociaux même dans les villes où il y en a déjà beaucoup : 
en Ile-de-France, cela passe par la reprise des aides supprimées par Valérie Pécresse ;
une politique de rénovation du patrimoine ancien et des aides conséquentes à la rénovation énergétique des parcs sociaux ;
un strict encadrement des loyers sur les zones en tension, et en particulier sur le territoire francilien ;
une politique de sanctions/incitations plus forte pour les communes ne respectant l’article 55 de la loi SRU sur 
l’obligation de constructions de 30 % logements sociaux.
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