
 

Logement: Borloo à la bétonneuse 
Le ministre lance son projet de loi ENL visant à accélérer le rythme des constructions. 
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samedi 22 octobre 2005  

«Nous ne mollirons pas», tempêtait vendredi Jean-Louis Borloo à propos des communes 
possédant moins de 20 % de logements sociaux et qui s'obstinent à ne pas rattraper leur retard 
en construisant des HLM. «Les préfets doivent dresser des constats de carence. Ils ont une 
capacité de substitution. Il y a des cas où on l'utilisera.» Sous entendu, dans les villes 
particulièrement récalcitrantes, où le logement social reste indésirable, des préfets pourront, 
par exemple, octroyer des permis de construire aux HLM en lieu et place du maire. Une 
possibilité prévue par la loi SRU (Solidarité et renouvellement urbain) de décembre 2000. Le 
sujet est hautement polémique et très politique. La gauche s'en est emparée, préconisant des 
sanctions financières lourdes contre ces villes accusées de refuser de loger les ménages 
modestes ou même la petite classe moyenne (lire ci-contre). 

Le ministre de la Cohésion sociale Jean-Louis Borloo s'exprimait vendredi à l'occasion d'une 
conférence de presse portant sur son projet de loi «Engagement national pour le logement» 
(ENL), présenté mercredi prochain en Conseil des ministres. Ce texte (qui n'a rien à voir avec 
la loi SRU) vise à augmenter partout le rythme de construction de logements pour faire face à 
une pénurie qui s'est développée au cours des vingt dernières années. L'un des dispositifs 
phares vise à mobiliser les terrains publics appartenant à des ministères (Equipement, 
Défense, Santé...) ou à des entreprises publiques (SNCF, RFF, RATP...). Un serpent de mer. 
Car depuis vingt ans, ces emprises ont été répertoriées sans que ce gisement ne soit utilisé 
pour bâtir des logements.  

Cette fois, le gouvernement promet, sur ces terrains, la mise en chantier de 20 000 logements 
dans les trois ans (HLM, cités universitaires, accession à la propriété, locatif intermédiaire). 
Le projet de loi ENL prévoit plusieurs dispositifs très techniques pour accélérer le déblocage 
du foncier. Les terrains d'Etat seront vendus 25 % en dessous de leur prix aux HLM. Le 
Premier ministre Dominique de Villepin a écrit à tous les ministres et à tous les préfets le 30 
septembre, pour qu'ils entrent dans le processus de cession. Preuve qu'au-delà d'un texte de 
loi, la réussite de ce plan dépend largement de la volonté politique du gouvernement.  

Un délégué interministériel, Jean-Pierre Beysson, a été désigné notamment pour impulser 
cette offre foncière. En Ile-de-France, spécialement touchée par la pénurie, trois opérations 
d'intérêt national (OIN), calquées sur le modèle des villes nouvelles, pourraient être lancées 
pour accroître la construction (dans le Val-de-Marne, les Yvelines et l'Essonne). Histoire de 
conjuguer production nouvelle de logements et mixité sociale, le projet de loi prévoit aussi 
une TVA à 5,5 % (au lieu de 20 %) pour les opérations d'accession à la propriété dans les 700 
zones urbaines sensibles (ZUS). D'importants terrains sont disponibles, à bas prix, sur ces 
sites. L'objectif étant de rendre possible des constructions de maisons neuves à 100 000 euros. 
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