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Communiqué de presse 2015-10 (30 mars 2015) 

 

Les propositions de la CNL aux « quartiers prioritaires » ! 
 

Depuis le 1er janvier 2015, de nombreux et nouveaux quartiers du Val-de-Marne figurent sur 

la liste des « quartiers prioritaires » définie par le gouvernement dans son décret 2014-1750 

du 30 décembre 2014. Ces quartiers remplacent, en partie, certaines ZUS ou créent de 

nouveaux quartiers prioritaires. 
 

 

La mise en place de ces nouveaux quartiers a plusieurs conséquences importantes : 

 

 Les locataires, dans les anciennes ZUS qui restent des quartiers prioritaires, seront 

toujours exonérés de SLS, ce qui ne sera pas le cas des nouveaux locataires, 

 La fin du surloyer (SLS) développé par la loi Boutin dans les nouvelles zones 

prioritaires où les locataires payaient jusqu’à présent le SLS, 

 L’exonération de la TFPB (Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties) pour les bailleurs, 

 De nouvelles subventions publiques pour les villes concernées. 

 
 

La Fédération CNL du Val-de-Marne propose et demande que : 
 

 Tous les locataires passés ou à venir habitant dans les quartiers prioritaires ex-ZUS 

soient complètement exonérés du SLS, évitant ainsi la division et la stigmatisation 

entre les locataires, 

 Les bailleurs remboursent le SLS payé depuis le début de l’année 2015 pour les 

locataires des nouvelles zones prioritaires, 

 Les sommes économisées par les bailleurs par l’exonération de la TFPB soient 

réinvesties dans des travaux de rénovation de ces quartiers, 

 L’argent public obtenu par les communes soit consacré à l’amélioration des 

quartiers (route, espaces verts, écoles…) 

 

 

 
La Fédération CNL du Val-de-Marne exige : 
- l’abrogation de la loi M.O.L.L.E. dite loi Boutin, 
- l’application des 25% de logements sociaux de la loi SRU dans toutes les villes du département 
et de pénaliser d’inéligibilité les maires non respectueux de cet engagement, 
- un véritable service public du logement au niveau national et départemental, 
- un vrai blocage puis une baisse des loyers et des charges qui alourdissent le budget des 
familles, 
- la construction de 10 000 logements sociaux par an dans le département et la rénovation des 
20 000 logements indignes du département, 
- le développement des transports publics et des bassins d’emplois sur le département afin de 
réduire la densification urbaine. 
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