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Droit au logement opposable :  
L’avant projet de loi instaure une procédure  

complexe, longue, sans assurance de résultat 
 

 
Après lecture approfondie du texte, la Confédération Nationale du Logement, première 
organisation d’habitants, estime que l’avant projet de loi instituant le droit au logement 
opposable ne réglera pas les problèmes de fond.  Pour la CNL, même s’il s’agit d’une avancée 
pour le droit au logement, une telle loi ne permettra pas à la France de sortir de la crise.  
 
« Pour sortir de la crise du logement, il ne suffit pas de mettre en oeuvre des mesures 
juridiques. Tout d’abord, il faut s’interroger sur les raisons de cette crise. Depuis de 
nombreuses années, L’Etat se désengage financièrement du logement, les aides à la pierre 
s’amenuisent, les cadeaux fiscaux se multiplient et la spéculation immobilière sévit avec 
force. Il faut analyser cet ensemble d’éléments et prendre des mesures en conséquence » 
explique Jean-Pierre Giacomo, Président de la Confédération Nationale du Logement. 
 
La CNL a pris acte de l’annonce de M. Borloo de construire 80 000 logements véritablement 
sociaux (PLAI, PLUS) en 2007 contre les 63 000 prévus, mais elle s’interroge sur le 
financement des mesures annoncées. Le budget logement est en baisse de 4.4% en 2007 
(en tenant compte de l’inflation) et les crédits alloués à la construction de l’offre locative 
sociale et l’amélioration du patrimoine social sont en diminution de 1 million d’euros. 
Comment le gouvernement financera t’il ces logements qui représentent un budget de 
plus de 100 millions d’euros ?  
 
Le gouvernement tente aujourd’hui de rattraper en 2 mois une crise qui n’a cessé de 
s’amplifier durant ses 5 années de mandat. L’avant projet de loi sur le droit au logement 
opposable est un exemple de cette précipitation : il laisse la porte ouverte à de 
nombreuses interprétations et ne répond pas à des problématiques fortes (Qui est 
responsable ? Quels seront les délais maximum d’attentes ? Qui va payer ?...) 
 
« Nous souhaitons vivement que le droit au logement soit réel, mais cela implique la 
concertation de l’ensemble des acteurs et la tenue d’Etats généraux du logement » 
conclut Jean-Pierre Giacomo. 
 
 
La CNL demande : 

- la tenue d’Etats Généraux du logement  
- Le gel des loyers dans tous les secteurs en 2007 
- la revalorisation de 20% des aides personnelles au logement au titre du rattrapage 
- La construction de 900 000 logements dans les 5 prochaines années et l’arrêt des démolitions 
- la création d’un service public du logement et de l’habitat  

 
 
 
A propos de la Confédération Nationale du Logement (CNL) 
 
Première organisation nationale du logement en terme d’adhérents et de représentants élus - dans les Conseils 
d’administrations des organismes HLM et SEM -  Sa mission principale consiste à défendre l’intérêt des locataires et des 
accédants à la propriété. Elle milite pour un droit au logement pour tous. 
Fondée en 1916, la Confédération Nationale du Logement est une association de consommateurs agréée. Elle siège 
dans toutes les instances concernant le logement et la consommation.  


