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engagement national pour le logement (deuxième lecture) 
L'ordre du jour appelle la discussion, en deuxième lecture, du projet de loi portant 
engagement national pour le logement. 

M. Jean-Louis Borloo, ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement – Vous 
connaissez bien ce projet, qui a été longuement examiné en première lecture et largement 
enrichi. Les sénateurs l’ont voté en seconde lecture et il comporte à ce jour 106 articles, y 
compris les 39 votés conformes à l’issue de la première ou de la seconde lecture. Je me 
réjouis que les deux tiers de ce texte – 67 articles exactement – soient à nouveau examinés. Si 
nous n’avons pas demandé l’urgence, c’est qu’une seconde lecture permettra d’approfondir ce 
sujet fondamental. 

La France connaît une crise du logement : nos concitoyens, et notamment les plus modestes, 
éprouvent des difficultés pour se loger, que ce soit comme locataires ou comme accédants. Le 
Gouvernement a fait des choix ambitieux, en particulier dans le cadre du plan de cohésion 
sociale et du pacte national pour le logement. Cette loi constitue un deuxième volet législatif 
complémentaire de notre action, qui a d’ailleurs déjà porté des fruits. Le plan de cohésion 
sociale visait à tripler le nombre de logements locatifs sociaux en passant de 40 000 en 2000 à 
120 000 en 2005. D’ores et déjà, les objectifs ont été atteints pour 2005 : 80 200 logements 
sociaux ont ainsi été financés, soit presque deux fois plus qu’en 2000. Les mesures 
complémentaires que nous présentons devraient permettre la réalisation de 500 000 logements 
sociaux entre 2005 et 2009. Plus globalement, la construction de logements a repris son 
rythme puisque nous sommes passés, en une décennie, d’un peu plus de 300 000 à 420 000 
réalisations. Mais nous devons rattraper les retards accumulés car ce sont 450 000 à 500 000 
nouveaux logements qui sont chaque année nécessaires. Le nombre de permis de construire 
accordés dans les douze derniers mois – 533 000 – permet de prévoir que nous nous situerons 
dans cette fourchette à la fin de cette année. 

Ce projet comporte quatre grands objectifs. Le premier : mobiliser la ressource foncière pour 
la construction de logements, en particulier en incitant les maires à ouvrir de nouveaux 
terrains à l’urbanisation. Le projet permet d’accélérer la mobilisation des terrains de l’État 
pour la réalisation de logements en simplifiant les procédures. Un inventaire précis a par 
ailleurs été réalisé ; les terrains de l’État ou des organismes sous tutelle de l’État sont 
identifiés et permettront la mise en chantier de 30 000 logements dans les trois prochaines 



années, dont 20 000 dans les quinze mois qui viennent. Lorsque ces terrains accueilleront des 
logements sociaux, leur prix de cession pourra être réduit jusqu’à 35 % de la valeur des 
domaines. Enfin, le texte donne aux maires de nouveaux outils en matière d’urbanisme et de 
foncier : possibilité d’introduire dans les plans locaux d’urbanisme des dispositions incitatives 
pour le logement social mais aussi de majorer la taxe sur les terrains constructibles qui restent 
non bâtis afin de lutter contre la rétention foncière ; expérimentation pour trois ans de la 
création par les collectivités locales des sociétés publiques locales d’aménagement, qui 
pourront réaliser de gré à gré des opérations pour le compte des collectivités actionnaires. Je 
note par ailleurs que la disposition sur le partage de la plus value de terrains devenus 
constructibles entre le propriétaire et la collectivité, adoptée en première lecture, a été 
supprimée au Sénat. Vous devrez vous prononcer sur ce sujet. Le Gouvernement est quant à 
lui favorable à une telle mesure. 

Deuxième objectif : le développement de l’accession à la propriété, notamment sociale. 
L’application du taux réduit de TVA à 5,5 % aux opérations neuves d’accession sociale à la 
propriété situées dans les quartiers en rénovation urbaine a été étendue aux abords immédiats 
de ces quartiers, le Sénat ayant limité cette extension à 500 mètres. Le texte a également 
précisé le mécanisme de dissociation du foncier et du bâti qui permet d’acquérir une maison 
tout en louant le terrain dans un premier temps. La réalisation des projets de maisons à 100 
000 euros soutenue par les collectivités locales et les professionnels en sera facilitée. Enfin 
ont été votés, sur proposition du Gouvernement, les principes d'une réforme des Sociétés 
anonymes de crédit immobilier pour amplifier leurs missions d'intérêt général et les moyens 
financiers qu'elles y consacrent. Il s’agit de permettre au crédit immobilier de continuer son 
métier principal dans des conditions de fonds propres convenables, mais également 
d’accentuer l’action sociale de l’ensemble du groupe et de permettre un ancrage territorial des 
différentes organisations. Enfin, une convention d’opération a été mise au point permettant la 
construction et la mise à disposition de 20 000 maisons à 100 000 euros dans les quatre ans 
qui viennent. L'article d'habilitation du Gouvernement à procéder par ordonnance, que vous 
aviez adopté en première lecture, a été voté conforme au Sénat. Nous préparons donc cette 
ordonnance, et, comme nous nous y sommes engagés, nous y associerons le comité des sages 
qui a été constitué avec les parlementaires. 

Troisième objectif : le développement de l'offre de logements locatifs à loyers maîtrisés. Sur 
ce plan, le conventionnement de logements par l’ANAH avec les bailleurs privés, qui limitera 
les loyers pouvant être pratiqués par le bailleur, pourra désormais être fait indépendamment 
de la réalisation de travaux : c’est une avancée sociale très importante. Conformément aux 
engagements du plan de cohésion sociale, les « conventionnements ANAH » sont passés de 
8 000 par an à presque 30 000 l’année dernière. Pour de tels conventionnements sans travaux, 
le texte prévoit de surcroît un abattement fiscal de 30 % du montant des recettes quand on se 
situe à un niveau de loyers intermédiaire, et un abattement de 45 % dans le cas de loyers 
situés au niveau de ceux du logement social. Ces abattements pourront se cumuler avec ceux 
qui ont été adoptés pour inciter à remettre sur le marché des logements actuellement vacants – 
abattement pendant deux ans de 30 % des revenus des logements vacants remis en location 
avant le 31 décembre 2007. Pour le logement social, le texte prévoit le remboursement aux 
collectivités territoriales, dès la première année, de l'exonération de foncier bâti pour les 
PLUS et les PLA d'insertion. L'article correspondant a été définitivement adopté. Par ailleurs, 
le taux de TVA réduit dont bénéficie le logement social a été élargi aux structures 
d'hébergement temporaire et aux hébergements d'urgence. 



Enfin, le projet modifie les dispositions existantes d'incitation à l'investissement locatif : d'une 
part, il centre le dispositif « Robien » sur les agglomérations importantes en réduisant 
fortement les loyers plafonds autorisés dans les autres secteurs ; d'autre part, il crée le 
nouveau dispositif que d’aucuns nomment le « Borloo populaire » et qui met en place des 
avantages fiscaux spécifiques en échange de loyers inférieurs de 30 % à ceux du marché et de 
plafonds de ressources pour les locataires. L'ensemble de ces dispositions, s'ajoutant à la loi 
de programmation pour la cohésion sociale, devrait renforcer fortement l'offre de logements 
locatifs à loyers maîtrisés, donc accessibles aux ménages à revenus modestes ou moyens. 

Dernier objectif : le renforcement de l'accès de tous à un logement confortable. Le texte 
prévoit de renforcer les mécanismes d'attribution de logements sociaux en faveur des publics 
prioritaires. Il précise le dispositif de supplément de loyer de solidarité dans le parc social, 
afin de permettre une meilleure adaptation de ce supplément de loyer aux réalités du terrain et 
d’inciter à plus de mobilité au sein du parc social. 

Afin de renforcer la lutte contre l’habitat indigne, il prévoit la ratification de l’ordonnance qui 
simplifie les procédures en la matière et accélère le traitement des situations d’urgence. Il 
instaure enfin, sous certaines conditions, une interdiction des coupures d’eau, d’électricité et 
de gaz pour les ménages en difficulté pendant l’hiver. 

M. Jean-Louis Dumont - C’est un droit, l’énergie ! 

M. le Ministre – Le texte entendait apporter des réponses pertinentes aux problèmes qui 
freinent la mise en œuvre de notre politique du logement. Je souhaite que cette deuxième 
lecture permette de l’améliorer encore, et que son examen en commission mixte paritaire 
puisse conduire rapidement à sa publication. Les principaux outils seront alors en place, et 
nous pourrons poursuivre nos efforts pour apporter des solutions concrètes aux attentes de nos 
concitoyens. (Applaudissements sur les bancs du groupe UMP)  

M. Gérard Hamel, rapporteur de la commission des affaires économiques, de 
l’environnement et du territoire - Très attendu par les parlementaires depuis 2004, ce projet a 
été considérablement enrichi au cours de la navette. Il s’inscrit dans un contexte économique 
favorable, puisque le secteur de la construction confirme l’excellence des résultats enregistrés 
en 2005 : le 3 mai dernier, on recensait 420 169 mises en chantier sur les douze derniers mois, 
soit une hausse de 12 % par rapport à la période précédente. 

Ce texte s’inscrit aussi dans un programme d’action plus large, qui inclut la loi de 
programmation pour la rénovation urbaine, la loi de cohésion sociale et les mesures 
réglementaires du pacte national pour le logement. Je me félicite, à cet égard, que les objectifs 
du plan de cohésion sociale pour 2005 aient été atteints. 

Le texte comportait à l’origine onze articles. Il en compte désormais dix fois plus. Trente-cinq 
des cent dix articles ont été adoptés dans les mêmes termes par les deux assemblées, et 
soixante quinze restent en discussion. Je me félicite du travail constructif qui a été accompli. 
Les amendements adoptés proviennent en effet aussi bien de l'Assemblée que du Sénat, de la 
majorité que de l'opposition, du Parlement que du Gouvernement. 

En première lecture, le Sénat avait mis l'accent sur le droit de l'urbanisme, la lutte contre 
l'insalubrité, la mixité sociale et les rapports entre bailleurs et locataires. Il a adopté des 
propositions issues du rapport d'information sur les facteurs fonciers et immobiliers de la crise 



du logement, et des rapports de M. Philippe Pelletier sur la sécurité juridique des autorisations 
d'urbanisme et sur la réforme des baux commerciaux. Il a également proposé la ratification de 
l'ordonnance du 8 juin 2005 relative au logement et à la construction. Pour sa part, 
l’Assemblée a adopté de nombreux amendements favorisant l'accession sociale à la propriété : 
possibilité pour les bailleurs HLM d'instaurer une décote ou une surcote sur les logements 
qu'ils vendent, guichet unique dans les mairies, incitation à mener des opérations d'accession 
sociale, création de SCI de capitalisation d'accession à la propriété. 

L'Assemblée nationale a également simplifié les règles applicables aux opérations 
d'aménagement, en créant, à l'initiative du Président Patrick Ollier et de plusieurs membres de 
la commission, des sociétés publiques locales d'aménagement. Elle a adopté des dispositions 
pour lutter contre la vacance et contre l'indécence des logements – création d'un permis de 
louer – et mieux définir les compétences des organismes HLM. Elle a aussi ouvert la 
possibilité de déroger à la liste des charges récupérables par accord collectif local, affirmé le 
caractère récupérable des charges liées aux ascenseurs, et simplifié le calcul des charges 
récupérables en cas de prestation de service par une entreprise. Elle a prévu des avantages 
fiscaux pour le développement des centres d'hébergement d'urgence. Elle a, enfin, défini le 
statut de la vente d'immeubles à rénover. 

En deuxième lecture, le Sénat a ajouté vingt-six articles. Les principales modifications 
apportées tendent à ratifier des ordonnances sur l'urbanisme et la lutte contre l'habitat indigne 
et à regrouper les articles au sein des chapitres adéquats du texte, ainsi des dispositions 
relatives aux compétences des bailleurs sociaux, qui ont été regroupées à l'article 8 ter. Elles 
concernent également l'article 55 de la loi SRU; les logements conventionnés dont la 
convention arrive à échéance; le programme national pour la rénovation urbaine, qui est 
prorogé; le soutien aux réseaux de chaleur; le statut des résidences-services ; les subventions 
aux aires de grand passage. 

J’en viens aux articles L. 302-5 à L. 302-9-2 du code de la construction. À l'initiative de 
M. Dominique Braye, le Sénat a créé des commissions départementales et une commission 
nationale chargées de faire la part entre les communes de bonne foi (M. Le Bouillonnec 
s’esclaffe), désireuses de construire des logements sociaux mais qui se heurtent à des 
obstacles, et les autres, qui pourraient voir majorer leur pénalité. Les commissions 
départementales aideront notamment les communes qui ne disposent pas de l'appui technique 
nécessaire à remplir leurs obligations. Le Sénat a également modifié les modalités de calcul 
de la pénalité : elle serait désormais modulée en fonction du potentiel fiscal des communes. 
Enfin, il a étendu la liste des dépenses déductibles de ce prélèvement, et modifié la définition 
du logement social, afin de prendre en compte les emplacements des aires d'accueil des gens 
du voyage. 

S'agissant des logements conventionnés dont la convention arrive à échéance, le Sénat a 
adopté quatre articles additionnels. L’article 8 septies A prévoit qu'en fin de 
conventionnement, les filiales de la Caisse des dépôts et consignations possédant des 
logements conventionnés dont la convention arrive à échéance continueront à leur appliquer 
les mêmes règles de conditions de ressources et de maxima de loyer que sous le régime 
conventionné pendant une durée équivalente à celle de la convention. L’article 8 septies B 
instaure un dispositif d'information des locataires et du maire sur le caractère temporaire des 
conventions. L’article 8 septies C oblige les bailleurs qui ne renouvellent pas les conventions 
APL à proposer aux locataires concernés un autre logement conventionné. Enfin, l'article 8 



septies F prévoit que les logements déconventionnés restent considérés comme des logements 
sociaux dans les cinq ans suivant la date d'échéance de la convention APL. 

La commission ne souhaite pas introduire d'articles additionnels dans le projet, à moins qu’ils 
n’aient déjà été discutés au cours de la navette. Elle vous propose quatre modifications en 
matière d’urbanisme. D’abord la suppression de l’article 3 bis, qui instaure une prescription 
administrative décennale sur les constructions illégales. Adopté en première lecture par le 
Sénat, cet article avait été supprimé à l'unanimité par l'Assemblée… 

M. François Brottes - Nous nous y étions employés ! 

M. le Rapporteur – …avant d’être rétabli par le Sénat. La commission propose également 
d’assouplir l'article 4 quinquies, qui instaure une majoration de la taxe foncière sur les 
propriétés non bâties sur les terrains constructibles : mieux vaut laisser au conseil municipal la 
faculté d’instaurer ou non cette majoration. Contre mon avis, la commission a adopté un autre 
amendement supprimant une disposition qui prévoit, à l'article 4 quinquies, le plafonnement 
du produit de la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçue sur les terrains 
constructibles. Enfin, la commission propose de rétablir l'article 4 septies, qui prévoyait un 
partage de la plus-value réalisée lors de la vente de terrains classés en zone constructible par 
la commune. 

M. Jean-Yves Le Bouillonnec - Très bien ! 

M. le Rapporteur – Elle vous propose cependant de rendre le dispositif facultatif et de le 
soumettre à l’appréciation du conseil municipal. 

M. Jean-Yves Le Bouillonnec – Moins bien ! 

M. le Rapporteur - La commission vous propose de rétablir l'article 4 octies, qui prévoyait la 
prise en compte des logements foyers dans le calcul de la dotation de solidarité urbaine. 

Il vous est également proposé d'améliorer le droit en vigueur s'agissant des logements sociaux 
vendus par les organismes d'HLM à leurs locataires, en permettant à ces organismes d'assurer 
une fonction de syndic de copropriété, sauf décision contraire de l'assemblée générale, et 
d'instaurer un mécanisme de garantie des emprunts consentis en faveur des titulaires d'un 
contrat de travail autre qu'à durée indéterminée. 

S'agissant de l'aide au logement, je regrette qu’un certain nombre de propositions de la 
commission aient été déclarées irrecevables au titre de l’article 40. 

M. Jean-Yves Le Bouillonnec - Nous sommes d’accord ! 

M. le Rapporteur - Nous proposions en particulier de revenir sur le seuil de 24 euros en deçà 
duquel les aides au logement ne sont pas versées aux locataires, et de supprimer le délai de 
carence d'un mois pour le versement de l'aide personnalisée au logement, ainsi qu’une 
révision annuelle de son barème. Dans la mesure où ces propositions ne seront pas examinées, 
je souhaiterais, Monsieur le ministre, que vous nous fournissiez des explications. (« Très 
bien ! » sur les bancs du groupe socialiste)  



Quant aux modifications apportées par le Sénat à l'article 8 septies, la commission y a vu une 
adaptation souhaitable et équilibrée du droit en vigueur, et a donc adopté l'article sans 
modification. En revanche, elle propose de modifier l'article 8 septies, afin de limiter à six ans 
la durée pendant laquelle les logements déconventionnés par les filiales de la CDC demeurent 
soumis aux mêmes règles d'attribution sous conditions de ressources et de maxima de loyers 
que sous le régime conventionné, et de restreindre le dispositif aux locataires en place. 

La commission vous propose également, en matière de relations entre bailleurs et locataires, 
de rendre possible, à titre dérogatoire, une hausse du plafond des surloyers à 35 % des 
ressources des foyers et de confirmer la valeur législative donnée par le Sénat à l'interdiction 
d'un certain nombre de clauses abusives. Elle vous propose de simplifier à nouveau les 
obligations comptables des plus petites copropriétés. 

Enfin, en matière d'énergie, la commission a maintenu le bénéfice du taux réduit de TVA à 
5,5 % sur l'abonnement aux réseaux de chaleur, prévu par le Sénat. Je vous propose d'élargir 
le bénéfice de ce taux réduit à la fourniture de chaleur produite à partir de certaines énergies 
renouvelables ou de récupération. 

La philosophie du projet pourrait se résumer ainsi : simplifier, anticiper, inciter. C’est une 
bonne philosophie, et l'équilibre obtenu au fil de la navette est satisfaisant. La commission 
vous invite donc à adopter le projet ainsi modifié. (Applaudissements sur les bancs du groupe 
UMP)  

Mme la Présidente – La parole est à M. Ollier. 

M. François Brottes - L’auteur de l’amendement scélérat ! 

M. Patrick Ollier, président de la commission des affaires économiques, de 
l’environnement et du territoire - Le rapporteur a présenté avec talent les dispositions qui 
font de ce projet un texte efficace qui créera une nouvelle dynamique, dans le prolongement 
de votre plan de cohésion sociale. La majorité s’en réjouit et les soutient. Je remercie 
M. Hamel pour le travail sérieux réalisé en commission, avec l’opposition comme avec la 
majorité. L’accord n’a pu toujours se faire, mais le débat a eu lieu. 

Je suis heureux par exemple que le consensus se soit fait sur la création des sociétés publiques 
locales d’aménagement. Il y a fallu plusieurs mois de travail avec le ministère de l’intérieur, et 
je remercie le Gouvernement de cet effort. Mais j’insisterai surtout sur l’accession sociale à la 
propriété, qui me tient particulièrement à cœur. 

M. François Brottes - C’est obsessionnel. 

M. le Président de la commission – La France compte 56 % de propriétaires, contre 83 % en 
Espagne, 72 % à 74 % en Angleterre et en Italie. Il y a là un problème, alors qu’existe une 
forte aspiration à la propriété chez les Français, y compris de condition modeste. Tout ce que 
je souhaite, c’est que nous trouvions les moyens pour que ces derniers puissent aussi devenir 
propriétaires. 

M. François Brottes - Poudre de perlimpinpin ! 



M. le Président de la commission – Nous avons eu un débat sur la manière d’aborder le 
problème. 

M. Jean-Yves Le Bouillonnec - C’est un vrai débat. 

M. le Président de la commission – Oui, et je ne suis pas « obsédé » par une solution plus 
que par une autre. Si j’ai une obsession – puisqu’on me met en cause –… 

M. Jean-Yves Le Bouillonnec - Vous donnez votre nom à l’amendement ! 

M. le Président de la commission - …c’est de faire en sorte que l’accession sociale – 
j’insiste sur ce terme – à la propriété trouve sa place dans ce projet.  

En première lecture , nous avions trouvé une solution qui satisfaisait à peu près tout le monde. 

M. Jean-Yves Le Bouillonnec - Non ! 

M. le Président de la commission - Le Sénat est revenu sur cette disposition. Je souhaite 
m’expliquer sur ce qui m’apparaît comme une mauvaise querelle. Pour le rapporteur et la 
majorité ici, il ne s’agit pas du tout de contourner l’article 55 de la loi SRU (« Si ! » sur les 
bancs du groupe socialiste). Si l’on nous fait une mauvaise querelle à ce sujet, c’est soit par 
mauvaise foi (« Non ! » sur les bancs du groupe socialiste) soit par méconnaissance totale de 
ce que nous voulons,.. 

M. François Brottes - Alors, portez le seuil à 25 % ! 

M. le Président de la commission - …soit encore, mais j’espère que ce n’est pas le cas, 
Monsieur Brottes, en raison d’une position idéologique. 

C’est une mauvaise querelle, car nous respectons les 20 % prévus par la loi SRU. Et il y a 
mauvaise foi si l’on ne reconnaît pas que dans ce contingent de 20 %, nous voulons trouver 
les moyens, avec le même niveau de revenus qui permet d’accéder à la location sociale, 
d’accéder à la propriété sociale. Ce qui est social dans un cas ne le serait plus dans l’autre ? 

M. Jean-Louis Dumont - Mais dans les quartiers denses, c’est impossible. 

M. le Président de la commission – Dans le cas de logements construits avec le prêt locatif à 
usage social, le PLUS, le plafond pour un couple avec un enfant est de 30 521 euros de 
revenus par an en région parisienne et de 23 721 euros ailleurs. Dans notre amendement, nous 
disons que ce plafond qui permet d’accéder au logement social permet aussi de devenir 
propriétaire si l’État mobilise les prêts nécessaires, et avec la TVA à 5,5 %. On peut par 
exemple faire une expérimentation dans les zones ANRU. En tout cas, la commission ne veut 
pas renoncer à sa volonté sociale, de permettre même aux plus modestes, de devenir 
propriétaires de leur logement. 

Enfin, je ne peux accepter l’amalgame que font certains entre logement social et logement 
d’urgence. Je respecte profondément le combat de l’abbé Pierre, d’une partie du clergé et d’un 
grand nombre d’associations… 

M. Jean-Louis Dumont - Laïques aussi. 



M. le Président de la commission – Oui. Ce combat est légitime. Mais qu’on ne prétende pas 
qu’avec cet amendement, nous voulons remettre en cause les efforts faits pour le logement 
d’urgence. Monsieur le ministre, je vous félicite, car vous voulez porter le nombre de ces 
logements de 95 000 à 100 000 en 2009, en y affectant 3 938 000 euros chaque année. Nous 
vous soutenons. Mais ne mélangeons pas tout. Notre amendement n’a rien à voir avec ce 
combat légitime : de toute façon, les gens en situation précaire qui passent par le logement 
d’urgence n’ont pas accès au logement social. Alors discutons en toute honnêteté, mais sans 
faire de procès d’intention. C’est l’honneur de la majorité que de combattre pour les valeurs 
qu’elle défend. (Applaudissements sur les bancs du groupe UMP)  

EXCEPTION D’irrecevabilité 

Mme la Présidente - J’ai reçu de M. Jean-Marc Ayrault et des membres du groupe socialiste 
et apparentés une exception d’irrecevabilité déposée en application de l’article 91, alinéa 4, du 
Règlement. 

M. Jean-Yves Le Bouillonnec – Monsieur le ministre, je suis heureux de vous voir assis à la 
place où la majorité voulait manifestement vous voir, pendant la séance de questions – mais je 
ne sais pas si je vous ai vraiment rendu service en lui donnant l’occasion de dire qu’elle 
souhaitait votre arrivée à Matignon ! 

Notre motion vise autant à souligner le manque d’envergure de ce projet que les motifs 
d’inconstitutionnalité. Le défaut majeur de ce texte est en effet son absence de moyens pour 
lutter contre la crise du logement. Celle-ci, comme le chômage, est devenue un problème de 
société essentiel. Les enquêtes d’opinion le montrent, et la fondation abbé Pierre alerte chaque 
année les pouvoirs publics sur un marasme croissant. Tous en sont d’accord : si moins de 
100 000 personnes n’ont pas de logement, trois millions de ménages modestes sont mal logés. 
Et avec l’envolée des prix de l’immobilier et des loyers, les classes moyennes sont touchées à 
leur tour. La majorité des salariés consacrent plus de 30 % de leurs revenus au logement. Tous 
sont également d’accord sur le fait que la situation tient à une sous-estimation, au début des 
années 1990, de l’évolution démographique et du nombre de décohabitations. 

En revanche, nous sommes partagés sur les moyens de répondre à cette crise : au laisser-faire 
libéral choisi par la majorité, nous préférons une politique volontariste.  

Depuis quatre ans, vous avez prôné la dérégulation du marché et le désengagement de l’État. 
Ainsi, dès 2003, le dispositif « de Robien » a accordé d’importants avantages fiscaux aux 
investisseurs immobiliers sans les assortir, comme le dispositif « Besson », de contreparties 
sociales. C’était laisser le champ libre à la spéculation au motif qu’en relançant ainsi la 
production de logements, cinq ou dix ans plus tard, les loyers baisseraient, selon la croyance 
en une « main invisible » qui conduirait le marché sur la voie de la vertu. 

En 2004, la loi relative aux responsabilités locales a aggravé la situation en transférant 
d’importantes compétences aux collectivités locales. Non que la décentralisation soit 
critiquable en soi. Mais d’une part, certains transferts n’ont pas été gagés à hauteur des 
besoins, comme celui du FSL aux départements, et d’autre part, les compétences ont été 
déléguées à tous les niveaux, ce qui fait que désormais seuls quelques spécialistes de droit 
administratif savent qui fait quoi dans le domaine du logement. De ce fait, plus personne ne se 
sent vraiment responsable, alors que pour aller vers un droit au logement opposable, il faut au 
contraire dégager clairement les responsabilités. Lorsque le Premier ministre déclare que cette 



grande ambition peut être expérimentée par les collectivités qui le souhaitent, il révèle une 
méconnaissance totale des enjeux ou, pis encore, un indécent cynisme. De toute façon, qu’il 
s’agisse du programme national de rénovation urbaine ou du plan de cohésion sociale, le 
désengagement de l’État est patent. Désormais, la politique du logement repose en grande 
partie sur le 1 % géré par les syndicats. Ce dessaisissement n’est pas acceptable car, si 
légitimes que soient les intérêts pris en charge par les partenaires sociaux, ils ne se confondent 
pas avec l’intérêt général. 

Le bilan qu’on peut dresser de votre action depuis quatre ans est donc sévère. En dépit de tous 
les bulletins de victoire ministériels, le credo du libéralisme s’est heurté une nouvelle fois à la 
résistance des faits. Depuis 2002, le nombre de demandeurs de logements sociaux a poursuivi 
sa progression. Aujourd’hui, il y a en France 1 400 000 demandeurs de logement : qu’est-ce 
qu’une politique d’État qui ne règle pas ce problème ? 

Je vous entends déjà répondre, Monsieur le ministre, que le nombre des mises en chantier a 
atteint 420 000 en 2005 et que c’est un record inégalé depuis vingt-cinq ans ; je vous entends 
dire aussi que le nombre de logements sociaux financés en 2005 dépasse 80 000, contre 
40 000 en 2000. Il n’empêche que sur le terrain, on voit les rangs des demandeurs de 
logement grossir chaque jour davantage. La raison de ce paradoxe est simple : l’offre nouvelle 
de logements ne correspond pas à la demande. Selon les estimations de la Fondation Abbé 
Pierre, 25 % seulement des 420 000 mises en chantier sont accessibles à 66 % des Français ; 
les trois quarts, donc, sont réservées à nos concitoyens les plus aisés. C’est le tribut payé aux 
dogmes libéraux : pour le logement comme pour l’emploi, la logique naturelle du marché est 
la recherche du plus fort profit immédiat, au détriment de toute perspective stratégique ; ainsi, 
en accordant des avantages fiscaux sans contrepartie sociale, le « de Robien » a encouragé la 
spéculation immobilière à court terme. Résultat de ce malheureux effet d’aubaine : si les 
investisseurs ont bien relancé la construction de logements, leurs loyers sont tellement élevés 
qu’ils ne trouvent aucun locataire ! Curieuse politique que celle qui consiste à construire des 
logements condamnés à rester vides… 

Cet échec patent dans le parc privé n’est, hélas, pas compensé par une réelle amélioration de 
la situation dans le parc social, où l’on retrouve la même contradiction entre l’offre et la 
demande. Alors que la construction des logements les plus sociaux – les PLAI – ne représente 
que 5 % des financements accordés en 2005, 50 % des demandeurs de logements sociaux 
pourraient y accéder ; et la relance de l’offre locative sociale dont s’enorgueillit le 
Gouvernement est artificiellement portée par celle des logements intermédiaires – les PLS – 
dont les loyers sont trop élevés pour 70 % des demandeurs. En quatre ans, la proportion des 
PLS dans les programmations de l’État a doublé, essentiellement en raison de leur coût 
modique pour le budget. Ce n’est pas ainsi que l’on résoudra le problème des ménages 
modestes ! 

Si donc la politique conduite depuis 2002 est bel et bien parvenue à désengager l'État du 
marché immobilier, elle n'a nullement permis de répondre aux besoins de nos concitoyens. Il 
appartiendra à une nouvelle majorité d'incarner l'espoir, en affirmant la responsabilité et 
l'efficacité de la puissance publique – ce projet ne permettant en aucun cas d’inverser la 
tendance et de restaurer la confiance. 

En janvier dernier, lors de son examen en première lecture par l'Assemblée nationale, j’avais 
déjà évoqué sa genèse longue et laborieuse. Annoncé dès l'automne 2003, successivement 
baptisé « Propriété pour tous » par M. de Robien, « Habitat pour tous » par M. Daubresse, 



enfin « Engagement national pour le logement » par M. Borloo, il a connu à chaque 
changement de titre de sensibles changements de fond, lesquels ont révélé l'impuissance de la 
majorité à définir un cap précis en matière de logement. Et alors que le projet comportait 
seulement onze articles lors de son passage en Conseil des ministres, il en a compté au fil des 
lectures successives soixante-trois, quatre-vingt-douze puis cent dix ! Même si mon 
expérience parlementaire est un peu courte, je ne connais pas d’autre projet dont le nombre 
d’articles ait ainsi décuplé au fil de la navette…  

Cette inflation d'amendements ne doit rassurer personne, même si nous sommes tous attachés 
aux pouvoirs du Parlement. 

Elle entraîne tout d’abord de graves motifs d'inconstitutionnalité. D’une part, l'article 39 de la 
Constitution dispose que tout projet de loi doit être soumis à l'avis du Conseil d'État au début 
de la procédure législative ; le fait que le Conseil d'État n'ait pu connaître que d’un dixième du 
texte constitue un contournement manifeste de ses prérogatives. D’autre part, le Conseil 
constitutionnel vient d'encadrer étroitement le recours aux amendements : dans ses décisions 
des 19 janvier et 16 mars 2006, il a indiqué qu’en vertu de l’article 45 de la Constitution, les 
secondes lectures doivent se limiter à la discussion des dispositions qui n'ont pas été adoptées 
en termes identiques ; dès lors, de nombreuses mesures adoptées au Sénat en avril dernier 
pourraient tomber sous son couperet. 

En second lieu, cette inflation pose le problème de la cohérence politique de ce projet, qui est 
devenu au fil des lectures une mosaïque. La plupart des amendements ont naturellement les 
couleurs orange et bleue des partis de la majorité ; mais il y a eu aussi quelques – petites – 
touches roses, vertes ou rouges... Manteau d'Arlequin, ou plutôt rideau de fumée ? Pour 
construire davantage de logements, sans doute faut-il aménager certains dispositifs juridiques, 
mais pour couler une dalle de béton ou acheter des terrains vierges, il faut d'abord des moyens 
financiers ! L’apparence qu’a revêtue ce texte traduit avant tout l’impuissance de l’État à 
dégager les crédits nécessaires.  

Les avancées obtenues lors de la deuxième lecture au Sénat sont modestes, mais nous devons 
néanmoins les apprécier.  

Certaines résultent d'amendements défendus par l'opposition : l'allongement à 30 ans de 
l'exonération de la taxe foncière pour les constructions respectueuses de l'environnement ; 
l'encadrement de l'exonération de la taxe sur les plus-values lors de la cession d'un bien 
foncier à une collectivité locale ; l'institution d'un bilan annuel sur l'action des commissions 
de médiation ; la réduction du plafonnement du surloyer à 25 % ; la limitation des pièces 
exigibles pour la constitution d'un dossier de location ; la diminution de la TVA pour certains 
réseaux de chaleur.  

Des dispositions adoptées à l'initiative de la majorité sénatoriale vont également dans le bon 
sens : la prolongation automatique du conventionnement des logements possédés par des 
filiales de la Caisse des dépôts pourra protéger, provisoirement, les locataires et les maires 
contre les effets les plus brutaux du déconventionnement. De même, l'extension du permis de 
louer aux logements situés en dehors des zones urbaines sensibles répond de toute évidence 
aux besoins, la plupart des logements insalubres étant situés dans le parc privé des centres 
villes.  



Sur le plan budgétaire, un amendement du Gouvernement a permis de rallonger l'enveloppe 
de l'Agence nationale de rénovation urbaine. Annoncée en novembre 2005, présentée à la 
presse lors du Comité interministériel de la ville en mars 2006, elle porte de 4 à 5 milliards la 
participation de l'État au financement de l'ANRU. Dès l'été 2003, à l'occasion du vote de la loi 
sur la rénovation urbaine, le groupe socialiste avait souligné l'insuffisance des crédits 
accordés par l'État à l'Agence, laquelle fut vérifiée par la suite à chaque débat budgétaire. 
Pour tout observateur de bonne foi, le rythme des dépenses condamnait inéluctablement 
l'ANRU à vider ses caisses avant l'achèvement du programme national de rénovation urbaine. 
Si nous ne sommes pas sûrs que cette augmentation d'un milliard suffira à combler le déficit, 
vous pouvez cependant compter, Monsieur le ministre, sur notre soutien sur ce point. 

Le projet, malgré les avancées de la seconde lecture au Sénat, « reste en retrait de ce qu'on 
pouvait attendre », a récemment écrit un responsable de la Fédération des associations pour 
l'insertion par le logement. En termes moins mesurés, l'appréciation de mon groupe rejoint 
cette analyse… La navette n'a nullement remédié aux graves défauts de ce projet.  

En premier lieu, la seconde lecture au Sénat n'a permis aucune amélioration sensible des 
dispositions les plus emblématiques du projet. 

Votée à la quasi-unanimité lors de la première lecture, saluée comme une « révolution 
foncière » par le Gouvernement, la création d'une taxe sur les plus-values réalisées lors de la 
vente d'un terrain rendu constructible a même été, purement et simplement, supprimée par les 
sénateurs. Une telle reculade est inacceptable et ne peut s'expliquer que par des considérations 
électorales. J'espère que notre assemblée aura la sagesse de suivre le rapporteur sur ce point. 

La décote sur les terrains vendus aux bailleurs sociaux n'a pas connu un sort aussi funeste, 
mais son niveau reste très insuffisant au regard de l'envolée des prix de l'immobilier au cours 
des dernières années. Baisser de 35 % la valeur des biens fonciers de l'État aura pour seul 
effet de ramener les prix au niveau de 2003 ; pour encourager la construction de logements 
sociaux sur ces terrains, il faudrait une décote de 50 %. En outre, il est impératif que celle-ci 
soit définie par la loi et non par un simple décret, faute de quoi certaines déclarations de 
membres du Gouvernement laissent craindre une nouvelle réduction dans les prochains mois. 

Largement médiatisée lors de la présentation du projet de loi en octobre 2005, la « maison à 
100 000 euros » reste avant tout un excellent produit de communication… Ce texte ne 
permettra jamais de descendre le coût d'une maison neuve à ce niveau, sauf sur les territoires 
les plus reculés… Et même là, la réduction à 5,5 % du taux de TVA suffira à peine à couvrir 
l’acquisition des murs : celle du terrain exigera de nouveaux crédits bancaires. Alors que 
l'endettement des ménages atteint des niveaux records, que les banques ont accordé 40 % de 
prêts supplémentaires l'an dernier et que la durée de ces prêts peut atteindre cinquante ans, les 
promoteurs des « maisons à 100 000 euros » exposent de manière irresponsable les ménages 
au risque de surendettement. 

Le dispositif fiscal dit « Borloo populaire », présenté comme une autre mesure phare du projet 
de loi, n’a, comme le groupe socialiste a eu l'occasion de le démontrer, de populaire que le 
nom. Vous-même, Monsieur le ministre, avez reconnu que cet amortissement ne réduirait les 
loyers que de 30 % par rapport aux prix du marché parisien. Or, comme, justement, ces prix 
sont supérieurs de 30 % à ceux de la province, le «Borloo populaire » est condamné à n'avoir 
aucun effet au-delà des boulevards des Maréchaux. Les apports des sénateurs n'y ont 
malheureusement rien changé : la précision selon laquelle les plafonds de loyer de ce nouvel 



amortissement devront être inférieurs de 20 % aux plafonds de l'amortissement Robien 
n'entraîne par elle-même aucune diminution des loyers. Établis à 17 % au dessus du niveau 
des PLI, les loyers attendus du « Borloo populaire » resteront inaccessibles aux ménages 
modestes et à une large partie de la classe moyenne. 

Si la deuxième lecture au Sénat n'a permis aucune amélioration des mesures les plus 
symboliques du texte, elle n'a pas davantage comblé ses graves lacunes, au premier rang 
desquelles l’absence de toute mesure destinée à solvabiliser les locataires. Depuis plusieurs 
années, ces derniers sont pris en tenaille entre l'augmentation vertigineuse des loyers – près de 
30 % en six ans – et la stagnation relative de leur pouvoir d'achat, conjuguée à la baisse 
tendancielle des aides versées par l'État. 

Depuis 2002, les gouvernements successifs ont systématiquement négligé les aides 
personnelles au logement, pourtant versées à plus de six millions de locataires : après avoir 
revalorisé les APL une seule fois en deux ans et limité leur progression à 1,8 % en septembre 
2005, la majorité a réduit les crédits de 1,38 % ! Ces restrictions répétées se sont soldées, au 
bout de quatre ans, par une diminution de 10 % du pouvoir solvabilisateur des APL. 

Mme Martine David – Très juste !  

M. Jean-Yves Le Bouillonnec – D’autre part, le relèvement du seuil de non-versement des 
APL, de 15 à 24 euros, a permis, à lui seul, d'exclure près de 200 000 locataires du bénéfice 
de ces aides. Cette décision scandaleuse a soulevé une telle émotion que le médiateur de la 
République, ancien ministre du gouvernement Raffarin, a jugé nécessaire d'en alerter la 
majorité ! Pourtant, le Gouvernement n'a toujours pas supprimé ce seuil ni ne l’a abaissé, 
comme il s’y était engagé.  

Cette deuxième lecture devrait nous offrir bientôt une nouvelle démonstration de votre 
duplicité : alors que nos amendements abrogeant le mois de carence et le seuil de non-
versement ont été adoptés en commission, ils se verront sûrement opposer l'article 40 de la 
Constitution. Il serait souhaitable que vous les repreniez pour les faire adopter, Monsieur le 
ministre, car notre commission était unanime ! (Applaudissements sur les bancs du groupe 
socialiste) 

L'effet de ciseaux dont je parlais est désastreux pour les locataires : il conduit à une 
augmentation très sensible de la part des ressources consacrée au paiement des loyers, le taux 
d'effort moyen des locataires atteignant désormais près de 40 %, si l'on en croit la Fondation 
abbé Pierre. Ce problème dépasse largement la seule question du logement, pesant lourdement 
sur la relance de la consommation et, à terme, sur la création d'emplois. Pour les ménages 
dont la situation est la plus précaire, ces conséquences peuvent être encore plus dramatiques et 
aller jusqu’à la cessation de paiement. Le Secours catholique a montré récemment que, de 
plus en plus nombreux, ils étaient pris dans une spirale infernale, qui s’achève souvent par une 
procédure d'expulsion. L'explosion spectaculaire du nombre de contentieux locatifs témoigne 
de cette réalité.  

Face à la précarisation croissante de millions de locataires, l'inertie du Gouvernement est 
intolérable. La création d'un nouvel indice ne sera pas suffisante : la solvabilisation des 
ménages suppose d'abord une augmentation sensible du budget affecté aux APL. Même en 
admettant la nécessité d’un rééquilibrage au profit des aides à la pierre, soit nécessaire, il faut, 
en attendant que la relance de l'offre locative sociale produise ses effets, maintenir à un niveau 



élevé les aides à la personne : sans cela, des millions de locataires connaîtront la 
paupérisation. Le projet de loi ne porte, hélas, nulle trace de cette exigence. 

Notre dernier sujet d'inquiétude est relatif à la mixité sociale et à l'application de l'article 55 
de la loi SRU. Si ce n'était pas aussi grave, les rebondissements auxquels nous assistons en la 
matière depuis plus de six mois apparaîtraient rocambolesques et cocasses : en novembre 
2005, suite aux dramatiques poussées de violence, le chef de l'État avait solennellement 
appelé, lors d'une allocution télévisée, « tous les représentants des communes à respecter la loi 
qui leur impose d'avoir 20 % au moins de logements sociaux», ajoutant que « l'on ne sortirait 
pas de la situation actuelle, si l'on ne mettait pas en cohérence les discours et les actes ». 

M. Michel Piron - Vous parlez d’or !  

M. Jean-Yves Le Bouillonnec - Rien ne pouvait alors laisser prévoir que l'abbé Pierre serait 
contraint à son tour, quelques mois plus tard, d'appeler les députés-maires au respect de leurs 
devoirs. 

M. Patrick Roy – Incroyable ! Que fait-on à Neuilly ? 

M. Jean-Yves Le Bouillonnec - La surprise et l'indignation ont donc été totales lorsque 
l'amendement Ollier, prévoyant d'élargir la définition du logement social aux logements 
acquis en accession sociale à la propriété, a été présenté. En dépit de toutes les protestations 
d'attachement à la mixité sociale de ses auteurs, l'objectif de cette disposition est clair et n'a 
trompé personne… 

M. le président de la commission - Ayez l’honnêteté de préciser qu’elle est assortie d’un 
plafond de ressources ! 

M. Jean-Yves Le Bouillonnec - …Il est d'assouplir les contraintes qui pèsent sur les maires 
en leur permettant d'accueillir dans leur commune des ménages relativement aisés, sur le 
quota réservé en principe à des ménages plus modestes. 

Grâce à l'exceptionnelle mobilisation du secteur associatif – que certains membres du 
Gouvernement ont suspectée d'être instrumentalisée –, une frange de la majorité sénatoriale a 
rallié l'opposition pour voter la suppression partielle de l'amendement Ollier : si les logements 
sociaux vendus restaient bien intégrés dans le parc social, les logements neufs construits en 
accession sociale en étaient exclus. Est-ce une semi-victoire ?  

Cela risque, hélas, de devenir une déroute totale : la commission des affaires économiques de 
l'Assemblée nationale a en effet rétabli le 17 mai l'article 5 bis B dans son intégralité. ( 
« Fraternité ! » à droite ) 

La fraternité est de notre côté ! (Protestations sur les bancs du groupe UMP) 

M. Christian Ménard - Scandaleux !  

M. Jean-Yves Le Bouillonnec - Je n’en ai pas le monopole, mais je la partage avec les 
personnes de mon choix ! 



L’article 55 de la loi SRU a été conçu pour augmenter l’offre locative sociale : 20 % de 
logements doivent être offerts dans chaque ville aux personnes les plus en difficulté ! 

M. le président de la commission – Nous sommes d’accord ! 

M. Jean-Yves Le Bouillonnec - Ceux qui peuvent accéder socialement à la propriété ne sont 
pas exclus du dispositif, ils ne doivent simplement pas figurer dans les 20 % ! Ce texte 
dissimule la réalité la plus évidente : les gouvernements de cette mandature n’ont jamais eu de 
politique de logement, mais ont voulu faire du logement une marchandise et un instrument de 
profit ! (Vives protestations sur les bancs du groupe UMP) Je vous demande, chers collègues, 
de voter cette exception d’irrecevabilité (Applaudissements sur les bancs du groupe 
socialiste).  

M. le Ministre – J’ai écouté avec beaucoup d’intérêt M. Le Bouillonnec relire ses notes d’il y 
a quelques mois : il n’y a rien de nouveau sous le soleil ! Bien entendu, il a omis d’évoquer le 
doublement du nombre de logements sociaux, l’attribution de 10 milliards supplémentaires au 
programme de rénovation urbaine – lesquels ne seront pas destinés à construire des fontaines 
en centre-ville mais seront consacrés à quelque 500 quartiers ! Par ailleurs, à quel titre, 
Monsieur Le Bouillonnec, doutez-vous de la capacité des partenaires sociaux à gérer le 1 % 
logement ? Je ne vois pas ce qui peut prospérer à la faveur de cette exception d’irrecevabilité, 
défendue en termes d’autant plus virulents qu’elle est hasardeuse et ambiguë ! 
(Applaudissements sur les bancs du groupe UMP) 

M. Maxime Bono - M. Le Bouillonnec vient de faire excellemment justice des chiffres que 
M. le ministre nous assène depuis quatre ans, tentant de faire croire à l’opinion que le 
Gouvernement aurait remporté quelques succès grâce à sa politique du logement. En réalité, 
tout démontre que la production de logements, en particulier celle de logements sociaux, ne 
répond en aucun cas aux besoins de la population française. 

M. Philippe Pemezec - Mauvaise foi !  

M. Maxime Bono - Si les PLS ont prospéré, ce n’est pas le cas des PLAI et des PLUS ! Les 
indicateurs, en matière de logements sociaux, doivent être simples, lisibles et incontestables !  

Notre collègue a également insisté à juste titre sur l’importance fondamentale de l’article 55. 
Il nous est impossible de laisser édulcorer cette garantie de solidarité. Dans cette loi, pas plus 
que dans les actions qui ont été menées jusqu’ici, aucune politique n’est lisible. Vous vouliez 
depuis longtemps supprimer l’article 55, mais les émeutes des banlieues (Exclamations sur les 
bancs du groupe UMP) et les échecs que vous avez connus vous ont rendu la tâche difficile. 
Aujourd’hui, vous essayez de contourner la difficulté. J’invite l’Assemblée à se ranger plutôt 
à nos propositions et à voter cette exception d’irrecevabilité (Applaudissements sur les bancs 
du groupe socialiste).  

M. Michel Piron – Décidément, la capacité d’indignation de M. Le Bouillonnec est 
proportionnelle à la capacité d’inaction de la majorité précédente ! (Applaudissements sur les 
bancs du groupe UMP) La crise que vous décrivez, cher collègue, c’est vous qui l’avez 
créée ! C’est votre bilan et c’est l’héritage que vous nous avez transmis. En 2000, vous avez 
construit deux fois moins de logements locatifs sociaux que nous, en moyenne annuelle, au 
cours des dernières années. Telle est la réalité, et voilà pourquoi nous ne pouvons souscrire à 



votre démonstration, aussi excessive qu’insignifiante. (Applaudissements sur les bancs du 
groupe UMP)  

L'exception d’irrecevabilité, mise aux voix, n'est pas adoptée. 

question préalable 

Mme la Présidente - J’ai reçu de M. Ayrault et des membres du groupe socialiste une 
question préalable déposée en application de l’article 91, alinéa 4, du Règlement. La parole 
est à M. Dumont pour quinze minutes. 

M. Jean-Louis Dumont – Ah, Madame la présidente, déjà des restrictions ! (Sourires) Dans 
la maigre plage horaire que m’a attribuée la Conférence des présidents, je m’efforcerai de 
dénoncer certaines contradictions et de rétablir quelques vérités. Permettez-moi d’emblée de 
saluer, Monsieur le ministre, votre « parcours résidentiel » – réalisé et potentiel : en début 
d’après-midi, en voyant la majorité soutenir avec un bel ensemble votre réponse passionnée à 
la question d’actualité de M. Le Bouillonnec, je me disais qu’une nouvelle destinée vous 
attendait peut-être… (Sourires) 

Une réserve cependant : si les chiffres que vous répétez à l’envi étaient les bons et si la 
politique menée correspondait à ce point aux attentes du pays, pourquoi aurait-il fallu que 
quatre ministres chargés du logement se succèdent avant que nous soit soumis un projet – ou 
une proposition – de loi ? Vous ne pouvez ignorer que l’on soupçonne souvent les projets de 
loi de fin de législature d’être des textes de convenance ou de confort. 

Quoi qu’il en soit, je dois reconnaître que vous avez su réveiller les envies des parlementaires 
et qu’au sein de leurs commissions respectives, députés et sénateurs se sont mobilisés pour 
donner du contenu à votre projet. Il me semble cependant raisonnable de considérer que le 
travail accompli en commission n’est peut-être pas complètement achevé, d’autant que les 
articles tendant à habiliter le Gouvernement à réformer par ordonnances le statut des OPHLM 
et des OPAC suscitent – parmi d’autres – nombre d’interrogations. 

S’agissant de la méthode, nous ne pouvons que déplorer, après trois ans et demi d’études, de 
ne pas disposer d’étude d’impact concernant l’ensemble du texte, au mépris de toutes les 
prescriptions de la LOLF. Une telle étude aurait permis de clarifier le bilan des actions 
menées et de tracer des perspectives claires pour les prochaines années.  

Au reste, qu’il me soit permis de revenir un instant sur le passé pour dire que, grâce à la 
mobilisation de la Direction générale de l’urbanisme, de l’habitat et de la construction, un 
formidable travail de rénovation de nos quartiers et de nos logements a été accompli. 
J’appartiens à un mouvement qui réclamait beaucoup plus, au titre notamment de la 
PALULOS. Mais il n’en reste pas moins que nous avons su mener des actions où la solidarité 
nationale trouvait à s’exercer, puisqu’elles permettaient aux occupants de programmes 
sociaux de bénéficier d’appartements réhabilités sans augmentation de loyer, et de leur 
procurer ainsi une meilleure qualité de vie sans attenter à leurs ressources. 

Las, en refusant la démarche d’évaluation et l’étude préalable d’impact, vous vous donnez la 
liberté de choisir les chiffres et les références qui vous arrangent. Le président Ollier a fait 
référence aux logements d’urgence, et notre collègue Périssol n’a sans doute pas oublié toute 
l’énergie qu’il avait dû déployer pour lancer son programme des 10 000. Mais il est dommage 



pour la bonne information du Parlement que l’on ne prenne pas la peine de rappeler que Louis 
Besson avait intensifié l’effort, mobilisé les associations et le mouvement HLM. 

Pour faire toute la clarté, j’avais proposé que la mission d’évaluation et de contrôle de notre 
commission des finances s’empare du sujet du financement du logement, ainsi que du coût 
collectif des aides et des mesures de défiscalisation. 

Les dispositions du présent texte – qui, à l’évidence, sera voté – ont au moins le mérite de ne 
pas nous laisser indifférents et je dois dire que, compte tenu des nombreux amendements 
parlementaires qui ont été adoptés, il est aussi un peu notre œuvre… 

M. le Président de la commission – Alors, vous ne pouvez que le voter ! 

M. Jean-Louis Dumont - Mais, une fois voté, sera-t-il promulgué ? Il n’y a pas si longtemps, 
n’a-t-on pas vu une loi promulguée n’être pas appliquée ? Il est donc permis de se demander 
comment se concrétiseront les dispositions d’un texte que les parlementaires ont patiemment 
élaboré. À cet égard, j’observe que nos collègues sénateurs se sont mobilisés – souvent 
excellemment – pour faire de ce texte une vraie loi pour le logement. C’est dire combien son 
devenir nous inquiète aujourd’hui ! 

Monsieur le ministre, lorsque vous avez créé, avec l’ANRU, le guichet unique de financement 
du renouvellement urbain, je n’hésite pas à dire que j’étais de ceux qui ont apprécié votre 
capacité à proposer quelque chose de nouveau, en vue de dynamiser le renouvellement en 
travaillant – enfin ! – à l’échelle du quartier. L’intention – comme la mobilisation qui a suivi – 
était louable. Dans les faits, qu’en est-il aujourd’hui ? Vous annoncez volontiers que le 
nombre de quartiers visés est passé de 160 à 700 : soit, mais combien cela fait-il, au final, de 
conventions signées et appliquées ? Dans ma région de Lorraine, les dossiers – alors même 
que l’on nous annonce que tous les « feux verts » sont acquis – n’avancent pas et, en 
attendant, on continue de déplacer les populations, de murer des bâtiments et de projeter des 
démolitions alors que rien ne bouge. Quand ces opérations démarreront-elles ? 

M. le Rapporteur – Cela se fait. Cela existe. 

M. Jean-Louis Dumont - Cela se fait pour quelques quartiers, mais combien de dossiers sont 
aujourd’hui bloqués ! On nous dit que c’est un problème de financement. Et vous avez à 
nouveau, Monsieur le ministre, sollicité cette semaine le mouvement paritaire. On se tourne 
aussi vers les régions et vers la Caisse des dépôts. Mais cette dernière est sans doute plus 
occupée à déconventionner dans son propre parc qu’à apporter rapidement son concours 
financier ! Si elle mène la même politique que n’importe quelle banque privée et regarde plus 
son ratio que l’intérêt du logement locatif social, on a tout de même quelques raisons de 
s’inquiéter ! 

Le déconventionnement, cela signifie des loyers libres et des ventes là où il y a le plus de 
pressions sur le locatif, là où la demande est la plus forte ! On compte 400 000 demandes de 
logements en Île-de-France et c’est en Île-de-France qu’on déconventionne ! On nous répond 
que l’on ne fait que lancer le déconventionnement et que l’on verra bien dans dix ans, mais en 
réalité, cela fait dix ans que le déconventionnement est lancé à la Caisse des dépôts. Des 
possibilités nouvelles s’ouvrent ainsi aux détenteurs… 



Puisque nous parlons de propriétaires, je pose d’ailleurs la question : à qui appartient le 
logement locatif social, construit avec les aides de l’État ? Appartient-il toujours à la nation ? 
Depuis ce qui s’est passé l’autre soir, on en doute ! On a vu en effet 40 000 logements d’une 
grande société HLM d’Île-de-France changer de main ! Voilà qui ne prépare pas des 
lendemains qui chantent pour les locataires ! 

Je voudrais terminer en évoquant l’accession sociale à la propriété. Sous la précédente 
législature, il avait été décidé de lancer une accession très sociale à la propriété. Le 
mouvement s’appuyait sur une forte mobilisation des collectivités locales, sur une aide à la 
pierre de l’État et sur une contribution de l’accédant, le tout étant accompagné par des 
opérateurs HLM. Malheureusement, cette expérience a été mise à mal dès l’arrivée au pouvoir 
de l’actuelle majorité, qui a considéré qu’elle ne valait pas la peine d’être poursuivie. C’est 
bien dommage ! 

Mme la Présidente - Veuillez conclure. 

M. Jean-Louis Dumont - Il ne suffit pas de voter un texte pour résoudre les problèmes. Si 
nous voulons que l’efficacité soit au rendez-vous, il faut une volonté politique, des moyens et 
une mobilisation des acteurs. Ce texte n’est assurément pas celui qu’attendaient ces derniers. 
C’est pourquoi je vous invite, mes chers collègues, à adopter cette question préalable 
(Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste). 

M. le Ministre – Il ne suffit pas, dites-vous, de voter un texte pour résoudre les problèmes, 
mais s’il faut un texte et qu’on ne le vote pas, il n’y a pour le coup aucune espèce de chance 
que l’action soit au rendez-vous ! C’est pourquoi j’invite l’Assemblée à ne pas voter la 
question préalable (Applaudissements sur les bancs du groupe UMP). 

M. Patrick Roy – Je voulais répondre à M. Borloo, mais il vient de s’éclipser ! Je compte 
donc sur M. Larcher pour lui rapporter mes propos. 

Ce gouvernement est incroyable ! Alors que nous savons tous quelle est la situation du pays, 
ses membres nous répètent que tout va bien, que le chômage baisse et que le pouvoir d’achat 
explose. Quant au logement, nous atteignons, paraît-il, des résultats jamais atteints depuis 
vingt-cinq ans. Au point d’ailleurs que je m’inquiète : trouvera-t-on assez de locataires pour 
remplir tous ces nouveaux beaux logements ? (Rires sur les bancs du groupe socialiste) La 
réalité est bien différente, vous le savez bien : nous voyons tous les jours dans nos 
permanences des familles qui ont le plus grand mal à se loger. Et depuis quatre ans, la 
situation s’aggrave. 

J’aurais voulu aussi parler à M. Borloo de cette commune de son arrondissement, qui est aussi 
dans ma circonscription et qui a vu l’une des premières opérations ANRU dans la région. Il y 
a eu beaucoup de publicité et aujourd’hui, c’est vrai, on y voit de jolies façades rénovées, 
mais pour les locataires, rien n’a vraiment changé. Il faut toujours attendre un quart d’heure 
avant d’obtenir l’eau chaude, sans parler de bien d’autres dysfonctionnements dont La Voix 
du Nord se fait aujourd’hui l’écho. 

J’aurais voulu également lui parler du fait que trop de communes de France ne se conforment 
pas à l’obligation des 20 % de logements sociaux, en premier lieu celle de Neuilly, qui est de 
ce point de vue-là totalement dans l’illégalité. Alors, ce gouvernement a trouvé la solution : 
pour qu’il y ait moins de communes de la majorité dans l’illégalité, on supprime la loi ! 



Le groupe socialiste votera la question préalable (Applaudissements sur les bancs du groupe 
socialiste). 

M. Michel Piron - J’ai apprécié le ton de M. Dumont, infiniment plus mesuré que d’autres… 

M. Jean-Yves Le Bouillonnec - Vous aimez l’opposition mesurée ? 

M. Michel Piron - J’ai apprécié également qu’il aborde des questions de fond comme celle, 
complexe, du bilan des aides budgétaires et fiscales. Pour avoir entendu hier un premier pré-
bilan en CNH, je constate que les aides fiscales ne sont nullement réservées au privé pas plus 
que les aides budgétaires ne le sont au public, contrairement à ce que certains pourraient 
croire. À travers les taux de TVA, on peut fort bien aider des intervenants publics, à une 
hauteur frisant celle que connaissent les intervenants privés. M. Dumont a aussi évoqué la 
question du déconventionnement. Le projet permet d’atténuer les effets les plus négatifs de 
celui-ci, alors que rien n’avait été prévu il y a dix ans. 

Nous ne prétendons pas que la crise sera conjurée. Il faut dire qu’elle est le résultat de vingt 
ans d’impéritie ! Or, la politique du logement réclame de la durée. Entre le moment où l’on 
décide de mettre en route une politique et celui où l’on en voit les résultats, il faut de trois à 
cinq ans. Ne nous demandez donc pas de miracles ! Le temps de la politique n’est pas celui de 
l’immédiat, ni celui des médias ! (Applaudissements sur les bancs du groupe UMP)  

La question préalable, mis aux voix, n'est pas adoptée. 

Mme la Présidente - Nous abordons la discussion générale. 

M. Michel Piron – Dans quel contexte et avec quelles perspectives abordons-nous cette 
deuxième lecture ? Nous connaissons tout d’abord une crise du logement liée à une 
production demeurée trop longtemps insuffisante. J’ai bien entendu la critique de M. Le 
Bouillonnec, mais il s’agissait en fait d’une autocritique : au cours des deux dernières 
décennies, la production annuelle moyenne n’a été que de 300 000 logements tandis que celle 
des logements sociaux chutait à moins de 50 000 et même moins de 40 000 en 2000. Les 
perspectives, ce sont celles du plan de cohésion sociale, engagé en 2004 grâce à une loi de 
programmation qui vise à produire dans les cinq ans 500 000 logements sociaux et 200 000 
logements à loyer maîtrisé, tout en encourageant l’accession sociale avec le prêt à taux zéro. 
Nous commençons à en percevoir les effets avec 80 000 logements sociaux financés l’an 
dernier, soit deux fois plus qu’en 2000, 200 000 PTZ au lieu de 80 000, et, au cours des douze 
derniers mois, 420 000 mises en chantier, chiffre inégalé depuis vingt-cinq ans. Tel est le 
cadre encourageant de notre discussion. 

Ce texte a été considérablement enrichi puisqu’il compte désormais pas moins de 110 articles 
alors qu’il n’en avait que 11 dans la version initiale ; 75 restent en discussion. Lors de sa 
deuxième lecture, le Sénat a ajouté 26 nouvelles mesures au projet. Parmi elles, la 
prolongation du dispositif d’aide exceptionnelle pour les victimes de la sécheresse de 2003, la 
modification du financement des aires de grand passage, la définition du statut des résidences-
services, l’application du taux réduit de TVA aux abonnements aux réseaux de chaleur et à la 
fourniture d’énergie produite à partir de la biomasse. Je souligne l’importance de cette 
dernière disposition rendue possible par l’adoption de la directive TVA. Elle permettra une 
réduction de la facture d’énergie pour les abonnés de ces réseaux de 45 à 90 euros par an ; 
20 % des logements et trois millions de familles sont concernés pour un coût estimé à 66 



millions en 2004 et près de 70 millions en 2005. Elle confirme notre engagement en faveur du 
développement des énergies renouvelables.  

Ont également été insérées dans le projet des ratifications d’ordonnances, en premier lieu de 
celle relative aux permis de construire et aux autorisations d’urbanisme, qui répond à un 
besoin impératif de simplification et de sécurité juridique, et qui facilitera la relance de la 
construction. Les onze régimes d’autorisation existants sont regroupés en trois catégories : le 
permis de construire, le permis d’aménager et le permis de démolir. La déclaration préalable 
se substitue quant à elle aux quatre régimes actuellement en vigueur. Mais il faut également 
mentionner l’ordonnance relative à la lutte contre l’habitat insalubre ou dangereux, qui vise à 
assurer une plus grande sécurité des occupants et à favoriser une intervention plus rapide des 
maires en cas de grave danger.  

La prorogation jusqu'en 2013 du programme de rénovation urbaine consacre son succès et 
concrétise l'engagement pris par le Gouvernement en décembre 2005. 

Des mesures ont par ailleurs été votées afin d'atténuer les conséquences de la sortie de 
convention de logements sociaux, notamment en région parisienne. 

M. le Président de la commission – Très bien. 

M. Michel Piron - Le «déconventionnement » peut en effet aboutir bien souvent à une très 
forte augmentation des loyers, pouvant aller jusqu’à 50 %. Nous souscrivons à l'obligation 
d'informer les locataires mais nous considérons que des dispositions empêchant toute sortie de 
convention n'inciteraient pas les bailleurs privés à s'engager dans le conventionnement. Nous 
soutiendrons donc les amendements proposés par le rapporteur, qui limitent à six ans la durée 
maximale pour la prolongation des obligations liées au conventionnement et qui concernent 
uniquement les locataires occupant les lieux. 

Le Sénat a également procédé à de nombreuses modifications sur lesquelles nous sommes 
parfois réservés : ainsi le délai de prescription administrative de dix ans pour les constructions 
illégales a-t-il été réintroduit par les sénateurs alors que nous avions supprimé cet article en 
première lecture. Nous estimons qu'il ne peut y avoir de prime à l'illégalité et nous voterons 
l'amendement de suppression proposé par la commission.  

S'agissant des dispositions fiscales visant à soutenir les maires bâtisseurs, les sénateurs ont 
assoupli les conditions d'application de la majoration de la taxe foncière sur les propriétés non 
bâties pour les terrains constructibles figurant à l’article 4 quinquies, afin de prendre en 
compte la situation des communes rurales. Le dispositif devient facultatif pour les communes 
de moins de 3 500 habitants et nécessite une délibération du conseil municipal. Il est 
d'application obligatoire au-delà de ce seuil. Cette condition de seuil est trop complexe. Nous 
pourrions par exemple subordonner cette majoration pour toutes les communes à une 
délibération du conseil municipal.  

Les sénateurs ont, en outre, supprimé l'article 4 septies instaurant le partage d'une partie de la 
plus-value entre le propriétaire et la commune qui a pris la décision de rendre un terrain 
constructible. Nous avions quant à nous considéré qu'il s'agissait de mettre à la disposition des 
élus des outils permettant de mobiliser la ressource foncière. Nous souhaitons maintenir 
l'article instaurant une taxe forfaitaire, au bénéfice de la commune, sur la cession à titre 
onéreux de terrains devenus constructibles du simple fait de leur classement. Nous pensons 



toutefois que son application peut être facultative et subordonnée à une délibération du conseil 
municipal.  

En ce qui concerne les mesures tendant à lutter contre la vacance de logements, les sénateurs 
ont modifié le dispositif du «permis de louer» inséré en première lecture à l'Assemblée 
nationale. Ils ont prévu une expérimentation d'une durée de cinq ans ouverte aux communes 
volontaires de plus de 50 000 habitants et aux EPCI de plus de 50 000 habitants comprenant 
une commune de plus de 15 000 habitants. En outre, le périmètre n'est plus limité aux seules 
zones urbaines sensibles. Un bilan sera présenté à l'issue de cette expérimentation. La 
commission des affaires économiques a adopté cet article remanié. Je suis, pour ma part, très 
réservé sur une mesure qui n'a pas donné les résultats escomptés, en Belgique par exemple.  

Enfin, la question de la mixité sociale a de nouveau été au cœur des débats en deuxième 
lecture. Conformément à l'engagement pris par le Président de la République le 21 novembre 
2005 ainsi qu'à celui de notre majorité, l'article 55 de la loi SRU est maintenu tout comme le 
plancher de 20 % de logements locatifs sociaux, mais les sénateurs ont adapté le dispositif 
afin de prendre en compte la diversité des situations locales. Outre les modifications relatives 
au prélèvement et aux engagements triennaux, la création de commissions départementales et 
d'une commission nationale chargées d'examiner la situation des communes qui n'ont pas 
respecté leur obligation de construire des logements sociaux constitue une innovation 
majeure. Lorsque l'impossibilité est fondée sur des raisons objectives – absence de foncier, 
multiplication des recours contre les permis de construire, communes situées en zone minière 
ou classées en zone inondable –, cette obligation pourra être aménagée. Ce dispositif est 
équilibré et le souci d'impartialité a prévalu pour la détermination de la composition de la 
commission nationale qui sera présidée par un conseiller d'État. Il devrait répondre aux 
attentes des communes qui, bien qu'ayant la volonté de créer des logements sociaux, 
éprouvent de vraies difficultés pour atteindre l'objectif des 20 %.  

Les sénateurs ont également pris en compte dans le quota des 20 % les logements dont la 
convention APL est arrivée à expiration pendant une période de cinq ans ainsi que l’accession 
à la propriété de logements sociaux par leur locataire. Notons que ce dispositif s'adresse aux 
ménages modestes dont les revenus sont inférieurs ou égaux à ceux retenus pour le logement 
locatif social. Il répond aux attentes légitimes de nos concitoyens qui aspirent à accéder à la 
propriété mais n'exonère pas les communes de leurs obligations, au premier rang desquelles 
figure la mixité sociale. 

Ces mesures devraient permettre un nouvel accroissement de la production de logements. 
Grâce à votre volonté, Monsieur le ministre, et à celle du Gouvernement, nous avons enfin 
commencé à renverser la tendance et à rattraper le retard considérable dont nous avons hérité. 
La politique du logement est désormais une priorité assumée financièrement. C’est la vôtre, 
Monsieur le ministre, mais c’est aussi la nôtre ! (Applaudissements sur les bancs du groupe 
UMP)  

M. François Brottes – M. Borloo a fait l’apologie de l’accession à la propriété, considérant 
que ce rêve-là devait être accessible au plus grand nombre. Je ne conteste pas la satisfaction 
liée à la possession de sa maison… 

M. le Président de la commission – Et au fait de pouvoir la léguer à ses enfants. 



M. François Brottes - …mais le Gouvernement n’a rien fait pour que ce rêve soit accessible 
au plus grand nombre. Ce n’est pas avec des contrats de travail très précaires comme le CNE 
ou avec la forte diminution du pouvoir d’achat que l’on connaît en raison de la folle 
augmentation du coût de l’énergie consécutive à votre politique de libéralisation que l’on 
améliorera la situation de ces personnes. Ce n’est pas votre ode à la mobilité et au changement 
permanent de métier qui encouragent à envisager l’acquisition d’un domicile. Ce n’est pas, 
enfin, l’augmentation constante du nombre de RMistes qui facilite l’accès aux prêts 
immobiliers. M. Ollier, à travers son fameux amendement, fait l’apologie d’un plafond de 
revenus qui serait le même pour accéder à la location sociale qu’à l’accession sociale. 

M. le Président de la commission – Exact. 

M. François Brottes – Mais la question du logement, pour les plus modestes, c’est d’abord 
un problème de toit, pas de plafond ! (Sourires) 

M. le Président de la commission – Là, vous êtes au plancher ! 

M. François Brottes – Faire rêver à l’accession ceux qui sont en situation précaire présente le 
même danger que le crédit revolving : c’est très grave de faire croire que l’on a le droit 
d’acheter alors que l’on ne dispose pas des moyens de rembourser ! Votre remise en cause de 
la règle des 20 % de logements sociaux locatifs est de la poudre de perlimpinpin pour les 
futurs acquéreurs sociaux. Il s’agit bien en revanche d’un détournement d’objectifs sociaux 
pour les maires qui veulent échapper à l’impérieuse nécessité de la mixité sociale. 

Quid des foyers de personnes âgées, de jeunes travailleurs ou de personnes handicapées ? 
Cette catégorie de constructions est aujourd’hui « plombée » et les projets ne peuvent aboutir 
sans des surcoûts de loyers de 20 % et une augmentation de 5 % à 7 % des prix de journée. Ce 
sont donc les plus démunis qui doivent payer le prix du financement d’un rêve auquel ils ne 
peuvent prétendre. Chaque année, les circulaires de programmation évoquent le logement des 
populations spécifiques comme les jeunes travailleurs, les étudiants ou les personnes âgées. 
Les dernières recommandent de privilégier le PLS pour le financement de ces catégories, le 
PLUS étant réservé aux logements ordinaires du plan de cohésion sociale. Cette interdiction 
de fait d’accéder au financement PLUS a des conséquences très douloureuses sur le loyer de 
sortie pratiqué pour le logement de nos compatriotes les plus fragiles. J’ai un exemple dans 
ma circonscription : le financement d’un foyer pour handicapés en PLS – comme c’est la 
règle – plutôt qu’en PLUS entraîne une majoration de 20 % !  

Il serait logique – et juste – de proposer à nos compatriotes les plus démunis les financements 
les plus avantageux. Le ministère doit donner des instructions claires en ce sens, d’autant que 
ces opérations exigent déjà un lourd effort des communes. Vous prouveriez la sincérité de 
votre engagement en autorisant le financement de ces opérations en PLUS. Je serai attentif à 
votre réponse, car nombre d’auteurs de projets l’attendent avec angoisse (Vifs 
applaudissements sur les bancs du groupe socialiste). 

M. Jean-Pierre Abelin – Le terme d’engagement souligne sans équivoque la volonté qui 
anime le Gouvernement de sortir notre pays de la crise du logement. Nous saluons, Monsieur 
le ministre, les premiers effets des mesures législatives et réglementaires qui ont été adoptées 
à votre initiative. Alors que l'on construisait environ 300 000 logements en 2000, le nombre 
dépasse aujourd'hui la barre des 400 000. S’agissant de logement social, nous sommes passés 



de 42 000 logements construits en 2000 à 80 200 en 2005, même si le logement financé en 
PLS tient une place non négligeable. 

Par un effet concomitant remarquable, le secteur du bâtiment aura créé à lui seul, au premier 
trimestre 2006, les trois quarts des emplois nets supplémentaires enregistrés, ce qui témoigne 
bien de la dynamique que la gauche conteste. 

L'ardente obligation que nous avons désormais, c'est d'entretenir dans la durée la mobilisation 
de chacun des acteurs de la chaîne du logement. Si l'un des maillons flanche, en effet, c'est 
l'ensemble du mécanisme qui risque de se bloquer. Nous devons donc veiller aux 
déséquilibres qui peuvent apparaître. Je pense au recentrage du dispositif Robien sur les 
marchés tendus. Il serait bon de mener une étude complète et transparente, département par 
département, pour disposer d’une analyse fine de la situation du marché et du taux 
d'occupation des nouveaux logements. Je pense aussi à la pression qui commence à se faire 
sentir sur les taux d'intérêt, et qui risque d’exclure des primo-accédants potentiels. 

Nous percevons comme vous la nécessité d'aider les communes qui bâtissent. Face à l'ampleur 
des engagements financiers qui leur sont demandés et au minimum de 25 % exigé des 
collectivités territoriales par l’ANRU dans les zones non prioritaires, elles commencent à se 
heurter à leurs propres limites. Pour faire référence à l’intervention de M. Dumont, je dirai 
qu’il faut sortir des blocages liés aux négociations avec les régions. De même, les organismes 
HLM, qui apportent de plus en plus de fonds propres, souhaitent le maintien d’un taux d'effort 
de la part de l'État, sous forme de subvention, de réduction des commissions d'emprunt ou de 
défiscalisation. Je sais que vous y veillez. La vigilance s’impose, d’autant que le taux du livret 
A pourrait augmenter. 

Les collectivités territoriales et les opérateurs sociaux souhaitent que l’effort soit 
équitablement réparti et que l’on réaffirme que le logement, notamment le logement social, est 
l'affaire de tous. 

Le groupe UDF attend donc des signes forts sur trois points, à commencer par l'application de 
l'article 55 de la loi SRU. L'amendement Ollier, supprimé par le Sénat et réintroduit par la 
commission, qui permet de décompter pendant cinq ans dans les 20 % de logements sociaux 
les logements neufs dont la construction a été financée, à partir du 1er juillet 2006, au moyen 
des aides à l'accession… 

M. le Président de la commission – Avec un niveau de revenu équivalent à la location ! 

M. Jean-Pierre Abelin - …n'est pas acceptable en l'état. Il ne fixe aucune limite pour les 
communes, qui pourraient ne faire que de l'accession et pas de locatif. Ensuite, il laisse à un 
décret le soin de définir ce qu'est l'accession sociale. Aucune limite n’est précisée en termes 
de plafond de ressources de l'accédant, ou de plafond du prix du logement acquis. 

Par ailleurs, si nous sommes très favorables à l'accession sociale – comme à l’accession en 
général – à la propriété, nous ne pouvons oublier les besoins considérables de logements 
locatifs sociaux non satisfaits, liés au défaut de production des années 1990 et du début des 
années 2000. N’exonérons pas les communes des efforts qu'elles doivent consentir en matière 
de production de logements locatifs sociaux, ou alors portons en contrepartie l'obligation au-
delà de 20 %. 



M. Jean-Yves Le Bouillonnec - Voilà ! 

M. Jean-Pierre Abelin - Monsieur le ministre, ne laissez pas cet amendement occulter les 
avancées de votre projet ! 

Le second signal que nous attendons, c'est un geste du Gouvernement sur les APL. Vous avez 
fait des efforts réels pour l'aide à la construction ; mais beaucoup de nos concitoyens souffrent 
de l'augmentation des loyers et des charges locatives comme le coût du chauffage, qui ne sont 
pas prises en compte dans ces aides. Nous avons redéposé en commission les trois 
amendements que nous avions fait adopter en première lecture, avec le rapporteur, et qui 
visaient à rétablir le paiement de l’APL en deçà d’un montant mensuel de 24 euros, à 
supprimer le délai de carence d'un mois à partir de l'entrée dans le logement et à indexer 
l'APL. Je remercie le rapporteur pour son engagement en commission et pour avoir accepté le 
principe d’amendements cosignés. Ces amendements vont être déclarés irrecevables, alors 
qu’ils expriment une volonté partagée par tous les bancs de notre Assemblée. Vous seul, 
Monsieur le ministre, pouvez tenir compte de ces propositions le 1er juillet prochain. 

Nous souhaitons enfin un geste en faveur du logement social en milieu rural, ainsi que pour 
les réseaux de chaleur propre. En tant que président d'un OPAC départemental, je salue les 
efforts faits sur la rénovation urbaine et les dotations ANRU comme sur le foncier. Mais, sans 
la participation des petites communes et les fonds propres des organismes, nous peinons à 
équilibrer le financement des opérations en milieu rural. Nous rencontrons aussi des 
difficultés pour développer des logements en accession sociale ou pour réhabiliter l’existant 
avec les crédits ANAH, davantage orientés vers la ville. Faut-il réviser le zonage ? Nous 
souhaitons que l’étude annoncée lors de la discussion budgétaire débouche sur des 
propositions concrètes. 

Une autre exception semble justifiée : le taux réduit de TVA pour les réseaux de chaleur 
provenant de la biomasse. Nous souhaitons que cette mesure soit étendue à d'autres formes 
d'énergie renouvelable comme l'énergie photovoltaïque. 

Nous vous demandons enfin, à l’instar du Conseil d’État, une stabilité législative. Avec le 
« Borloo populaire » et le « Robien recentré », nous en sommes à dix-huit dispositifs de 
défiscalisation en vingt-cinq ans. Il faudrait davantage de visibilité ! 

M. le Rapporteur – C’est vrai. 

M. Jean-Pierre Abelin - Il faut aussi savoir raison garder en matière de normes. À chaque 
fait divers, l’émotion conduit à adopter des textes qui augmentent les contraintes imposées 
aux constructeurs et donc le coût de la construction. 

Je remercie le rapporteur pour son esprit d’écoute. Le ministre en a également fait preuve en 
première lecture. Nous espérons qu’il sera favorable à nos propositions. Quoi qu’il en soit, 
vous pouvez compter que notre groupe soutiendra toutes les mesures en faveur du logement 
pour tous ! (Applaudissements sur les bancs du groupe UDF) 

La suite de la discussion est renvoyée à la prochaine séance, qui aura lieu, ce soir, à 21 heures 30. 

La séance est levée à 19 heures 10. 
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L'ordre du jour appelle la suite de la discussion en deuxième lecture du projet de loi portant 
engagement national pour le logement. 

M. Gilles Carrez - Je n’interviendrai pas sur l’article 55 de la loi SRU, car ce débat occulte 
les aspects plus essentiels d’une bonne politique du logement, parmi lesquels un sujet qui me 
préoccupe particulièrement : la relance du logement en Île-de-France.  

La politique du logement est une chaîne dont chaque maillon est indispensable : logement 
social ou non aidé, logement locatif ou accession, logement collectif ou individuel. Les 
Français doivent bénéficier d’un parcours résidentiel fluide, adapté à leurs aspirations comme 
à leurs moyens : aucune famille ne souhaite vivre toute sa vie dans une HLM.  

C’est la loi d’orientation sur la ville de 1991 qui a fondé la notion de mixité sociale, et 
notamment le fameux quota de 20 % qui incluait l’accession sociale à la propriété – je 
rappelle en effet que les prêts à l’accession étaient décomptés pendant les dix premières 
années. La loi reconnaissait ainsi l’aspiration des Français à bénéficier d’un logement à prix 
modéré tant à l’accession qu’en location. Au contraire, la loi SRU est idéologique, car elle 
réduit la politique du logement au seul logement social locatif. Sous la précédente législature, 
nous avons d’ailleurs constaté avec amertume un effondrement de l’accession sociale, comme 
si les Français devaient être privés de la possibilité d’accéder à la propriété. J’ai apprécié la 
réponse qu’a faite M. le ministre à M. Le Bouillonnec cet après-midi : l’accession sociale à la 
propriété est en effet une question essentielle. C’est l’honneur de notre majorité que d’en 
avoir tenu compte. À la différence de la gauche, nous pensons que les Français les plus 
modestes ont, eux aussi, le droit de devenir propriétaires de leur logement. (Exclamations sur 
les bancs du groupe socialiste et du groupe des députés communistes et républicains)  

C’est le grand succès de la politique du Gouvernement, et notamment du prêt à taux zéro 
(Applaudissements sur les bancs du groupe UMP).  

M. Jean-Yves Le Bouillonnec – Le prêt à taux zéro, à Paris… 



M. Gilles Carrez - Je voudrais dire quelques mots des préoccupations des élus d’Île-de-
France. Si les résultats sont remarquables au niveau national, avec 400 000 mises en chantier 
de logements en 2005, à comparer à une moyenne de 280 000 par an entre 1997 et 2002, il 
reste une zone d’ombre : en Île-de-France, la construction s’est effondrée. Cela cause 
d’énormes difficultés, à commencer par une envolée des prix des logements et des loyers. Le 
premier motif de cette paralysie est l’effondrement de la construction dans Paris intra-muros : 
2 140 logements par an ont été mis en chantier entre 2001 et 2005, contre 5 250 entre 1996 et 
2000 ! (Protestations sur les bancs du groupe socialiste) C’est inacceptable. La ville de Paris 
mène une politique malthusienne… 

Plusieurs députés UMP - Eh oui !  

M. Gilles Carrez - …ce qui ne l’empêche pas de donner des leçons à la terre entière.  

Nous, les élus d’Île-de-France… 

Mme Annick Lepetit - Vous êtes un député de la nation, pas de l’Île-de-France !  

M. Gilles Carrez - …voyons bien que la ville cherche avant tout à faire construire à 
l’extérieur de ses frontières. Or, la densification de la proche couronne ne pourra se faire 
qu’avec lenteur. Il faudra convaincre les habitants et surmonter de nombreuses difficultés – ce 
que de nombreuses villes, en Seine-Saint-Denis, dans le Val-de-Marne ou dans les Hauts-de-
Seine, ont commencé à faire.  

Le premier des nombreux obstacles que nous rencontrons est la rareté des terrains disponibles. 
Il reste extrêmement difficile de mobiliser rapidement des terrains de l’État ou de ses 
établissements publics, tels RFF ou le port autonome. Il ne faut surtout pas relâcher les efforts 
sur ce sujet. Un autre est la complexité des procédures, qui a été aggravée par la loi SRU. 
Aujourd’hui, la mise en place d’une zone d’aménagement concerté est un véritable chemin de 
croix et les contentieux se sont multipliés. On nous avait dit que la loi SRU améliorerait la 
sécurité juridique. C’est tout le contraire qui s’est passé, comme je le redoutais. Nous sommes 
aussi confrontés à l’absence de politique foncière : nous vivons aujourd’hui sur les derniers 
acquis d’une politique lancée du temps de Paul Delouvrier, dans les années 1960 ! Les zones 
d’aménagement différé et les grandes opérations d’intérêt national datent de cette époque et le 
système est essoufflé.  

L’Île-de-France souffre aussi, comparée à de grandes villes de province, de l’absence 
d’autorité d’agglomération. Une multitude d’institutions cohabitent, dont chacune peut 
bloquer le système. Les communes sont responsables de l’urbanisme et des permis de 
construire, les départements interviennent dans le FSL ou les opérations de rénovation 
PALULOS, la région dans les politiques foncières, l’État dans le financement du logement 
social…  

M. Jean-Yves Le Bouillonnec - Nous avons déposé des amendements !  

M. Gilles Carrez – Ce n’est pas un problème droite-gauche ! Il y a une paralysie générale des 
acteurs publics dans notre région, et ce serait l’honneur des élus que de réfléchir à la façon de 
débloquer les choses. Nous souffrons également de l’absence de renouvellement des grandes 
opérations. Pendant une vingtaine d’années, les cinq villes nouvelles d’Île-de-France ont 



représenté à elles seules de 10 à 15 % de la construction neuve. Aujourd’hui, elles sont 
quasiment terminées et rien ne vient les remplacer.  

Alors, que faire ? Je crois, même si c’est toujours difficile à demander, que l’Île-de-France a 
besoin d’être traitée de manière spécifique, qu’il s’agisse des problèmes d’encadrement du 
loyer ou des niveaux d’intervention, d’aide ou de financement par exemple. Je crois aussi, 
bien qu’étant très attaché au respect des libertés locales, que l’État devra se mobiliser dans 
notre région, comme il l’a fait dans le passé. Je suis très heureux, Monsieur le ministre, que 
vous ayez engagé quelques opérations d’intérêt national. Nous aurons besoin – et j’ai entendu 
Manuel Valls le dire aussi – de renouveler notre stock d’aménagement et de construction de 
logements, notamment en moyenne et grande couronne, autour des villes existantes. La région 
d’Île-de-France travaille actuellement à la révision de son schéma. Tout le monde s’accorde 
sur un besoin de 60 000 logements par an en construction nouvelle. Nous n’en sommes qu’à 
35 000, contre une moyenne de 80 000 dans les années 1970 ou 1980 – nous avions même 
atteint les 100 000 au début des années 1970 ! Atteindre cet objectif sera extrêmement 
difficile. Si l’ensemble des élus n’érigent pas la question du logement en priorité, s’ils 
n’acceptent pas un certain nombre de dispositifs communs, nous n’y arriverons pas, quels que 
soient les efforts de l’État. Je tenais à le rappeler, hors de toute polémique. Il ne faudrait pas, 
Monsieur le ministre, que vos excellents résultats au plan national dissimulent un problème 
dont nous souffrons beaucoup (Applaudissements sur les bancs du groupe UMP).  

M. Patrick Braouezec – Le projet dont nous entamons la deuxième lecture semble s'être 
considérablement étoffé au cours de la navette parlementaire, mais c’est une illusion : si le 
nombre de ses articles a crû de façon exponentielle, nous cherchons toujours les éléments 
susceptibles de donner un sens à son titre prometteur. Loin de définir, en effet, les lignes 
essentielles d'un véritable engagement national en faveur du logement, ce texte présente les 
symptômes d’un manque flagrant d'ambition politique et du désengagement de l’État. Mais il 
n’est pas seulement le cache misère de votre politique, pas seulement une baudruche 
publicitaire : s’y déploie aussi un arsenal de mesures dangereuses visant à faire de l'État un 
marchand de biens, à garantir l'impunité aux maires qui ne respectent pas leurs obligations en 
matière de logements sociaux et à dérouler le tapis rouge aux investisseurs immobiliers, 
malgré la spéculation.  

La situation, que la majorité persiste à feindre d'ignorer, appelle d'autres réponses. La crise du 
logement s'aggrave. Habitat précaire, insécurité locative, insuffisance de la construction 
sociale, dégradation accélérée de l'habitat ancien et des copropriétés fragilisées, difficulté 
toujours accrue des ménages pour acquérir ou louer un logement, avec une augmentation qui 
s'échelonne de 8 % à 18 % par an depuis plus d'une décennie… Voilà les problèmes très 
concrets auxquels sont aujourd'hui confrontés une majorité de Français. Face à cela, les 
batailles de chiffres auxquelles vous vous livrez complaisamment apparaissent bien vaines. 

À quoi sert-il de prétendre que le contexte incite à l'optimisme, que la construction se porte 
bien et que vos programmes de logement social témoignent de votre volontarisme quand la 
demande ne fléchit pas, que la construction de logements sociaux n'atteint pas les niveaux 
escomptés, qu'à peine 40 % des logements produits sont sous plafond de ressources HLM et 
que très peu sont réservés aux personnes ayant de faibles revenus ? La vérité est que votre 
politique non seulement n’est pas à la hauteur des enjeux, mais accentue le mal-logement, au 
seul motif de satisfaire les égoïsmes locaux et d'aiguiser les appétits des investisseurs. 



Les chiffres derrière lesquels vous vous retranchez sont, d’ailleurs, beaucoup moins flatteurs 
que vous ne le prétendez. Plus de 400 000 logements auraient été construits en 2005 ? Très 
bien, mais qu’en est-il de leur structuration ? Une part importante de ces logements est 
inoccupée. Parmi eux figurent près de 70 000 logements financés par le dispositif de Robien, 
avec des loyers souvent proches des 1 500 euros mensuels pour des logements familiaux et 
des 1 000 euros pour des studios. Des sommes considérables d’argent public sont donc, sans 
l'ombre d'un malaise, utilisées à construire des logements vides ! Quant au logement 
proprement social, le Gouvernement procède à une habile assimilation des logements financés 
aux logements réalisés, alors que le décalage entre les deux est d’importance.  

Les objectifs programmés dans le cadre de la loi dite de cohésion sociale ne sont tout 
simplement pas atteints : il s'en faut de 10 000 logements financés, et l'augmentation la plus 
significative concerne les programmes PLS, c'est-à-dire ceux où l'aide de l'État est la moins 
importante et donc les loyers, de fait, les plus élevés. Ainsi, de 2002 à 2004, le nombre de 
logements PLA Intégration est passé de 5 034 à 7 674, tandis que celui des logements PLUS 
est passé de 39 000 à 45 000… Les PLAI et PLUS, logements véritablement sociaux, destinés 
aux demandeurs les plus modestes et qui constituaient plus de 80 % des logements financés en 
2002, n'en constituent plus que 70 % ! Et encore ces chiffres ne prennent-ils pas en compte les 
opérations menées au titre de la rénovation urbaine, qui se traduisent par une déperdition de 
logements sociaux puisque les reconstructions ne représentent que 90 % des démolitions… 
Pour un logement de 70 mètres carrés en petite couronne, le PLAI est loué à 360 euros par 
mois, le PLUS à 403 euros et le PLS à 605 euros.  

Au-delà des arguties techniques sur une prétendue incapacité à construire, la question reste la 
même : quand la loi SRU, promulguée il y a plus de cinq ans, sera-t-elle enfin appliquée sur 
l'ensemble du territoire de la République ? Les mal logés, les jeunes qui doivent rester chez 
leurs parents, les locataires « découpés », les habitants d'immeubles insalubres, les précaires 
en ont assez d'attendre. Vos chiffres ne parviendront pas à les convaincre que leur situation 
s'améliore, car ce sont eux qui vivent les conséquences de votre inaction ! Nos concitoyens 
attendent un signe fort en faveur de la relance de la construction sociale. Or, le texte qui nous 
est proposé n'apporte aucun début de réponse. Il est vrai que votre objectif est bien 
évidemment de noyer, derrière l'incitation au développement de la politique d'urbanisme des 
collectivités locales, l'exigence sociale de la construction de logements destinés aux 
demandeurs de logement. 

Loin de vous intéresser d'abord à la demande et aux moyens d'y répondre, une fois de plus, 
vous privilégiez l'offre, notamment l'offre locative privée. Le risque est pourtant grand de voir 
disparaître les disponibilités foncières dont nous avons besoin pour donner son sens au droit 
au logement et assurer des conditions de vie décentes au plus grand nombre. Le risque est 
grand, également, de voir mener des politiques d'habitat ségrégatives, en fonction de plans 
locaux d'urbanisme conçus dans le secret de quelques services municipaux ou 
intercommunaux, avec le concours de promoteurs avisés. 

Prendre un engagement national pour le logement, ce n'est pas décentraliser le laisser-faire, se 
laver les mains des conséquences du désengagement de l’État, avec son corollaire de 
discrimination sociale et territoriale ; c'est offrir la diversité nécessaire à l'habitat, satisfaire 
l'exigence irréductible du droit au logement pour tous et partout en respectant un équilibre 
entre aménagement local et réponse aux besoins de la population. 



Prendre un engagement national en faveur du logement, ce n'est pas ouvrir la voie, comme 
vous le faites, à la vente du groupe financier CIFD, en passant les sociétés anonymes de crédit 
immobilier, les SACI, par pertes et profits, ni fermer les yeux sur la remise en cause des 
missions d'intérêt général des Caisses d’épargne, soutien au logement social – je pense au 
projet Natixis, sur lequel le Gouvernement ne s'est pas mobilisé, malgré les risques évidents 
que fait peser ce type de montages commerciaux. 

Dans ce projet, vous ne prenez, au fond, aucun engagement. Vous vous bornez à accompagner 
des dispositifs qui ont fait la preuve de leur nocivité ou de leurs insuffisances. Le Sénat y a 
certes apporté quelques améliorations. Mais le titre de votre projet reste très largement usurpé. 
Il ne fait que gérer la pénurie, et préparer pour l'avenir de nouvelles difficultés. 

Il doit donc être très largement modifié et nous formulerons des propositions pour faire 
davantage droit aux attentes de nos concitoyens, à partir du vécu même des demandeurs de 
logement, et des observations des associations, avec la conviction qu’il est nécessaire de créer 
un véritable service public du logement. 

Pour cela, il faut en particulier alléger les contraintes de financement des logements sociaux, 
obliger les communes à respecter leurs obligations d’en construire, améliorer les aides 
personnelles au logement, ou encore disposer gratuitement des terrains cédés par l'État pour la 
réalisation de programmes locatifs sociaux. 

Et il est plus que temps d’appliquer la loi SRU. 742 communes ne respectent pas la règle des 
20 % de logements sociaux et beaucoup reste à faire. N'est-il pas choquant que des 
responsables de la majorité tirent presque gloire de ne pas appliquer la loi ? Il est temps de 
pénaliser plus sévèrement ces communes en augmentant le prélèvement sur leurs recettes et 
d’envisager l’inéligibilité des élus concernés. 

Nous ferons des propositions en ce sens. La première urgence, pour l'État, est de garantir la 
programmation afin de créer un parc réellement social, au-delà des discours sur la ville ou 
l'aménagement du territoire, pour faire droit aux besoins de ceux qui éprouvent tant de 
difficultés à trouver un logement, ceux qu'exploitent les marchands de sommeil, ceux qui sont 
condamnés à vivre dans un habitat précaire, et que vous proposez de soumettre à la taxe 
d'habitation. Redoutable cynisme ! 

Dans ces conditions, sauf si le projet répondait aux inquiétudes de nos concitoyens et à leur 
espérance, il va sans dire que nous ne pourrons le voter. (Applaudissements sur les bancs du 
groupe socialiste et du groupe des députés communistes et républicains)  

M. Maxime Bono – L’intitulé ambitieux de ce projet – « engagement national pour le 
logement » – a de quoi surprendre, au vu de l’action des gouvernements de Messieurs 
Raffarin et de Villepin et des moyens consacrés au logement. 

Depuis deux ans, vous renvoyez toute réforme d'un peu d'importance à ce texte, présenté dans 
un contexte de crise aiguë. 

M. Jean-Louis Borloo, ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement - Vous 
avez tout fait pour ! Honte à vous ! 



M. Maxime Bono - Elle touche bien sûr les plus modestes, ces trois millions de Français mal 
logés. Mais les classes moyennes… 

M. le Ministre – Voyons les chiffres ! 

M. Maxime Bono - …subissent l'envolée des loyers et l'inflation des prix à l'achat. 

M. le Ministre – De votre fait. 

M. Maxime Bono - Il manquerait aujourd'hui 900 000 logements. Surtout, l’offre est 
particulièrement inadaptée. Sur les 400 000 constructions nouvelles réalisées en 2005, 25 % 
seulement sont accessibles aux deux tiers des ménages et c'est le résultat de vos choix 
budgétaires contestables. À coup de chiffres aussi flatteurs que peu significatifs, vous tentez 
depuis quatre ans de persuader une opinion publique qui n'est pas dupe, des succès que vous 
auriez remportés. Vous annoncez la réalisation de 80 000 logements sociaux, mais vous 
omettez de préciser que vos chiffres incluent les PLS, pour la construction desquels l'État ne 
verse pas un centime. En réalité, vous avez sacrifié le financement de logements sociaux 
adaptés à la demande, à savoir les PLAI et les PLUS. 

M. le Ministre – Et combien a-t-on fait de PLAI sous le gouvernement Jospin ? Quelques 
centaines ! 

M. Maxime Bono - La production dans ces deux catégories est restée proche de 50 000 
logements soit la moyenne de l'année 2001… 

M. Jean-Yves Le Bouillonnec - Excellent ! 

M. Maxime Bono - …alors que le nombre de demandeurs de logements n'a, depuis, cessé de 
croître ! 

M. le Ministre – Des PLAI, en 2000, Jospin en a fait 5009 ! 

M. Maxime Bono – À cause de vos choix budgétaires, les aides à la personne ont perdu 8 % 
en pouvoir d'achat. Mais gardez votre calme, les chiffres sont têtus. 

Enfin, vos choix de politique fiscale n'ont fait qu'aggraver la crise. Le dispositif de Robien, en 
accordant des avantages fiscaux sans contrepartie, a scandaleusement encouragé la production 
de logements à visée plus spéculative que sociale, et donc tiré les loyers vers le haut et 
favorisé l'envolée du foncier ! Or son coût équivaut au montant des subventions accordées aux 
bailleurs sociaux ! 

Vous annoncez enfin 500 000 logements engagés. Mais il s’agit du nombre de permis de 
construire déposés, tous genres confondus, y compris les cabanes de jardins ou les extensions 
de logements existants ! 

Pour faire cesser les controverses sur les chiffres, il suffirait, comme Jean Yves Le 
Bouillonnec vous le propose régulièrement, de les rapporter au nombre de demandes de 
logement en cours. On mesurerait ainsi facilement l'effort réalisé. 

M. le Ministre – La pire année a été 2000. 



M. Maxime Bono - Communiquez-nous donc le nombre de demandeurs de logements ! 

J'en reviens au texte, et j’avoue ma perplexité. L'actuelle majorité avait, à l'époque du vote, 
émis les plus grandes réserves sur l'article 55 de la loi SRU et même promis son abrogation. 
Pourtant, garantir la construction de 20 % de logements locatifs à loyer modéré dans les 
communes de plus de 3 500 habitants, c’était répondre à une exigence de justice, de solidarité 
et même à une forme de morale publique ! 

Mais que n'avons-nous alors entendu au sujet de la mixité sociale ? Construire des logements 
sociaux dans toutes ces communes vous apparaissait comme une provocation, sanctionner les 
maires qui s'y refusaient était pour certains d'entre vous un crime de lèse majesté. Nous allions 
contraindre les maires à bâtir tours et barres HLM et défigurer ainsi nos villages ! 

Les faits ont prouvé que c'était là un bien mauvais procès. Alors, vous avez, Monsieur le 
ministre, tout promis à chacun. Aux plus acharnés de votre majorité, il avait été promis 
d'abroger l'article 55 de la loi SRU. Mais les besoins criants, le mécontentement, la crise des 
banlieues et, disons-le aussi, vos échecs électoraux répétés vous ont rendu la tâche difficile…  

M. le Ministre – Cela vous va bien ! 

M. Maxime Bono - …et vous ont contraint à célébrer désormais, les vertus de la mixité 
sociale, sans renoncer pour autant à revenir sur l'article 55 et la création de nouveaux 
logements destinés à la location à loyer modéré. 

Vous n'avez de cesse de tenter d'ouvrir des brèches dans ce dispositif qui permet d'amener les 
maires, y compris ceux qui ne le souhaitent pas…. 

Mme Annick Lepetit - Et il y en a. 

M. Maxime Bono - …à participer à votre « engagement national », de construire des 
logements accessibles à chacun. 

Il est bon d'encourager l'accession à la propriété… 

M. Jean-Yves Le Bouillonnec - Bien sûr. 

M. Maxime Bono - …et l'accession sociale. Nul ici ne s'y opposera. Il est en revanche, de 
bien mauvaise politique d'envisager de le faire, comme le prévoit l'amendement de Monsieur 
Ollier, au détriment du logement locatif ! (Applaudissements sur les bancs du groupe 
socialiste)  

Le seuil de 20 %, institué par l'article 55, est un seuil minimal. Offrir des logements locatifs, 
telle doit être notre priorité, car c’est là qu’est l'urgence. Édulcorer ce dispositif, c’est faire 
une bien mauvaise concession à l’égoïsme, à l'indifférence ou à la mauvaise volonté de 
certains. 

On nous dit aussi, presque en confidence, que ce texte est un compromis, qu'il serait équilibré 
et que trop s'arc-bouter sur cet article 55 serait la meilleure façon d'attiser la contestation. 
Mais de quel équilibre parle-t-on ? Entre les besoins de logements et les.promesses faîtes aux 
plus réactionnaires de votre majorité ? Entre ceux qui ont besoin de se loger et ceux qui 



entendent rester « entre soi » ? Entre ceux, souvent les plus jeunes, qui ne peuvent quitter le 
domicile familial et les maires qui préfèrent payer une amende plutôt que d'ouvrir leur 
commune à des populations moins fortunées ? Entre, disons-le, ceux qui ne peuvent accéder 
au logement locatif privé pas plus qu'à l’accession à la propriété et ceux qui ne veulent pas de 
pauvres chez eux ? 

M. Jean-Yves Le Bouillonnec - Excellent ! 

M. Maxime Bono - D'ailleurs comment parler d'équilibre lorsque les besoins insatisfaits sont 
à ce point criants, parler de compromis et en même temps « d'engagement national » ? 

Pour toutes ces raisons, Monsieur le ministre, et bien que la procédure désormais applicable 
restreigne considérablement notre pouvoir d'amendement en deuxième lecture, nous vous 
ferons des propositions de nature à renforcer la solidarité entre les territoires. Il vous sera 
loisible, en les acceptant, de démontrer votre volonté d'engagement. Article après article, 
chacun pourra juger de vos réponses.  

Vous disposez dans cette assemblée d'une large majorité, et même, semble-t-il, d’un large 
soutien ; malgré notre ferme opposition, vous n'aurez aucun mal à faire voter un mauvais 
amendement qui mettra fin à l'obligation faite à tous les maires de participer à l'effort de 
solidarité nationale. C'est bien paradoxal pour un texte censé traduire un engagement national 
en faveur du logement ! Dans la presse, d'ailleurs, on titre sur la remise en cause de la loi 
SRU, on parle de démolition sociale… 

Mais dans moins de douze mois, un autre vote vous attend, moins confortable que celui-ci. 
Nul doute que ceux qui souffrent de la crise du logement sauront se souvenir du mauvais coup 
que vous vous apprêtez à leur porter ! (Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste)  

Mme Martine Billard – À la suite des violences urbaines de novembre dernier, le Président 
de la République a affirmé que la loi SRU devait être respectée. Le bilan de ses trois 
premières années d’application montre que 742 communes ne respectent pas leurs obligations 
en matière de logements sociaux. Un tiers d'entre elles ne font même aucun effort de 
rattrapage, leurs maires ayant décidé de se mettre délibérément hors-la-loi pour satisfaire leur 
clientèle électorale. Je ne répondrai pas à M. Carrez au sujet de Paris car nous ne sommes ni 
au Conseil de Paris ni au conseil régional d’Île-de-France… 

M. Gilles Carrez – La construction s’est effondrée à Paris ! 

Mme Martine Billard - Dans ma circonscription, la droite ne voulait surtout pas construire 
de logements sociaux… 

Monsieur le ministre, plutôt que de vous battre pour faire respecter la loi, vous préférez suivre 
la fraction de députés UMP, emmenée par M. Ollier, qui s'accroche à la défense de ghettos de 
riches. 

M. Gilles Carrez - Quelle caricature ! 

Mme Martine Billard - Mal à l'aise face aux protestations des associations qui interviennent 
dans le champ du logement, vous caricaturez leurs positions ; non, Monsieur le ministre, ces 
associations ne s'occupent pas que d'hébergement d'urgence ! Elles se préoccupent du droit au 



logement de tous les foyers à petits revenus, et c'est pourquoi elles sont si attachées à la loi 
SRU. 

Il est absurde d'opposer « accession sociale à la propriété » et « locatif social » : notre pays a 
besoin des deux dispositifs ; il faut donc maintenir l'obligation de 20 % de logements locatifs 
sociaux et introduire une obligation additionnelle concernant l’accession sociale à la 
propriété. Mais cela, vous le refusez : vous démontrez ainsi clairement que votre objectif est 
le contournement des 20 %. Il ne sert à rien, dans ces conditions, de vanter la main sur le cœur 
la mixité sociale ! 

D'ailleurs, les parlementaires UMP débordent d'imagination pour réduire les obligations des 
communes. Ainsi, les sénateurs ont intégré aux 20 % les aires réservées aux gens du voyage, 
et M. Ollier s'obstine à vouloir y ajouter non seulement les logements sociaux vendus à leurs 
locataires, mais aussi les logements acquis au moyen d'une aide publique à l'accession à la 
propriété. 

Je suis également inquiète de la suppression des règlements départementaux d'attribution que 
les préfets, habilités à définir les critères et les conditions de réservation, établissaient après 
avis des conseils départementaux de l'habitat, et qui s'imposaient aux commissions 
d'attribution des HLM et aux réservataires de logements sociaux. On ouvre ainsi la porte à 
tous les clientélismes locaux. 

Dans le renforcement de la commission de médiation des demandeurs de logement social, on 
oublie malheureusement les associations de défense des personnes en situation d'exclusion par 
le logement... 

Certes, la construction globale de logements se porte mieux ; mais la construction de 
logements sociaux se porte très mal. 

M. Michel Piron - C’est vous qui dites cela ! C’est ahurissant ! 

Mme Martine Billard - Les PLS sont certes intéressants mais, compte tenu de leurs revenus, 
c’est de PLAI que nos compatriotes ont besoin.  

M. le Ministre – Parlez-nous des PLAI construits sous M. Jospin ! 

Mme Martine Billard – De même, le dispositif fiscal « de Robien », octroyé sans contrainte, 
tourne au fiasco car les logements proposés ne correspondent pas aux besoins des 
demandeurs. De ce fait, les propriétaires se trouvent eux-mêmes en difficulté ! 

Ce texte est donc une occasion manquée : il ne permet pas d’accéder aux demandes de nos 
compatriotes. À Paris, par exemple, 70 % des demandeurs sont en dessous du plafond. Le 
problème aujourd’hui, c’est le manque de terrains ; mais le précédent maire de Paris aurait pu 
construire davantage de logements sociaux dans les ZAC ! 

Cette loi est aussi une occasion manquée dans la lutte contre le changement climatique : les 
économies d'énergie domestiques sont le principal moyen de diminuer les émissions de gaz à 
effet de serre – et permettent en outre d’augmenter le pouvoir d'achat des catégories sociales 
les moins favorisées. En première lecture, j'avais déposé un amendement qui subordonnait les 
aides au respect du label ministériel de haute performance énergétique ; il a été refusé au 



motif des surcoûts d'investissements et de la liberté des élus locaux. Pourtant les surcoûts 
d'aujourd'hui sont les économies de demain… 

M. le Ministre – Cela a été voté au Sénat ! 

Mme Martine Billard - Non, ce n’est pas la même chose : l’exonération n’est pas compensée 
par l’État et les aides ne sont pas conditionnelles. 

Non seulement donc cette loi est ratée sur le plan social, mais elle est ratée sur le plan 
environnemental, et la deuxième lecture n’y changera rien ! (Applaudissements sur plusieurs 
bancs du groupe socialiste)  

M. Alain Néri – Nul ne peut contester qu’aujourd’hui, le logement est la préoccupation 
prioritaire des Français après l’emploi. Il serait bon, d’ailleurs, que le droit au logement soit 
inscrit dans la Constitution, comme l’est le droit au travail, et puisse ainsi devenir une 
véritable priorité. 

Monsieur le ministre, vous nous annoncez que vous allez construire 120 000 logements 
sociaux par an, mais en 2005, vous avez péniblement atteint les 80 000… 

M. Pierre Cohen - Dont 30 000 non sociaux ! 

M. le Ministre – C’est deux fois plus que vous ! 

M. Alain Néri – En tout état de cause, les crédits que vous inscrivez aujourd’hui n’auront 
d’effet que dans quatre ans : il faut compter le temps de maîtriser les terrains, de signer les 
marchés… Or un grand nombre de nos concitoyens sont dans une situation de détresse. C’est 
pourquoi je vous propose, pour satisfaire beaucoup plus vite leurs besoins, de prévoir dans 
votre budget une augmentation des crédits relatifs aux opérations programmées 
d’amélioration de l’habitat : cela nous permettrait de réhabiliter et de revitaliser les centres-
bourgs et centres-villes. 

M. le Ministre – Je suis d’accord. 

M. Alain Néri - En sus de cette réhabilitation des logements insalubres, il convient de 
mobiliser les logements vacants, qui sont nombreux et utilisables immédiatement. Sans doute 
faudrait-il davantage aider les familles à se loger, en ramenant par exemple, dans un premier 
temps, de 30 % à 25 % la part de leurs ressources qu’elles consacrent au logement. Pourquoi 
les logements sont-ils vacants ? Parce que certains propriétaires ont la crainte, parfois 
justifiée, de ne pas percevoir leurs loyers, alors que ce peut être pour eux un complément de 
leur retraite ; ils sont prêts à remettre ces logements sur le marché, à condition qu’on leur 
assure le paiement des loyers. 

Ils ont aussi parfois la désagréable surprise de retrouver un logement dégradé au terme du 
bail. 

Cela est inacceptable et c’est la raison pour laquelle je vous propose de créer une couverture 
logement universelle, qui se traduirait par la création d’un fonds national de garantie des 
loyers. Celui-ci permettrait aux familles qui ne peuvent s’acquitter de leur loyer de rester dans 
leur logement et offrirait une garantie aux bailleurs. Grâce à cette double sécurité, nous 



ferions un grand pas en direction du logement social. Ce fonds national nécessiterait 
l’adhésion volontaire des propriétaires, lesquels accepteraient le conventionnement de leur 
loyer. Cette proposition, je l’espère, retiendra votre attention. Pourquoi ne pas mobiliser à vos 
côtés des départements volontaires, prêts à s’engager contre une aide significative de l’État ? 
Je me tiens à votre disposition pour étudier avec vous les possibilités d’expérimentation dans 
ce domaine.  

M. le Ministre – Je suis d’accord.  

M. Alain Néri - Je souhaite que cette démarche soit constructive, c’est bien le moins lorsqu’il 
s’agit de logement ! (Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste) 

Mme Martine Billard - Quelle chute !  

M. le Ministre - Je souhaite une brève suspension de séance. 

La séance, suspendue à 22 heures 30, est reprise à 22 heures 35. 

Mme Christine Boutin - Quatre mois après la première lecture, je tiens une nouvelle fois à 
rappeler le principe qui doit sous-tendre ce texte : permettre à chacun d'avoir un toit. Vous 
connaissez mon attachement à la personne humaine ; c'est en ce sens que le droit au logement 
me paraît essentiel. Il est de notre responsabilité de politiques d'établir les conditions 
d'épanouissement de toute personne et le logement en fait partie. Nous devons le prendre en 
considération, notamment dans la perspective des prochaines échéances électorales.  

Ce texte confirme que ce souci est partagé. Je me réjouis de la création, à l’article 5 sexies, de 
sociétés civiles immobilières d’accession progressive à la propriété. J’avais en effet déposé 
une proposition de loi à ce sujet en 2004.  

M. le Ministre – Exact !  

Mme Christine Boutin – Cette mesure innovante permet au locataire d'un logement social 
d'en devenir propriétaire en achetant progressivement des parts de son habitation. Elle 
constitue un nouvel outil d’insertion, en encourageant l’accession à la propriété dans des 
quartiers que l'on souhaite requalifier ou dans des zones géographiques dont certains ménages 
sont exclus. Monsieur le ministre, je tiens à vous remercier personnellement d’avoir repris ce 
texte.  

Ne perdons pas de vue le principe d' efficacité qui doit nous guider : il est plus que temps 
d'instaurer une obligation de résultats. En effet, la panne de notre droit au logement perdurera 
tant que continuera l’exclusion par la pauvreté, par les marchés et par la ségrégation spatiale. 
Je suis convaincue que le succès des efforts en faveur de l'insertion se fonde sur des outils 
efficaces et complémentaires : c'est pourquoi il faut rendre le droit au logement opposable, 
comme ce fut fait pour le droit à l’accès aux soins ou à l’éducation. Ce fut longuement débattu 
à la fin du XIXe siècle, mais personne ne songerait aujourd’hui à en remettre en cause le bien-
fondé. 

J’ai entendu de nombreuses contestations sur les chiffres : peut-être pourrions-nous élaborer 
ensemble une démarche plus constructive ? Depuis que vous êtes en charge de ce ministère, 
Monsieur le ministre, un effort colossal a été réalisé, mais si nous disposions d’un droit au 



logement opposable, ces discussions stériles n’auraient plus lieu. Mobilisons-nous pour que, 
d'ici à 2010, l’accès à un logement approprié ne soit plus un luxe, mais un droit effectif. 

Cela suppose l'élaboration d'une stratégie nationale et locale, en quatre étapes. Première 
étape : l'État est garant de ce droit fondamental ; deuxième étape : dans le cadre de la 
décentralisation, ce droit est du ressort des différents bassins de logement ; troisième étape : 
les actions sont définies par contrat d'objectifs, avec une obligation de résultats ; quatrième 
étape : au terme de ce processus, il devient possible à toute personne de se retourner contre 
l'État en cas de non-respect de son droit au logement.  

Le droit au logement ne peut être assuré par les seules mesures spécifiques aux populations 
défavorisées, car il est fonction de l’ensemble des décisions prises dans le domaine de 
l’habitat, de l’urbanisme, de l’action foncière, de l’aménagement ou encore de l’amélioration 
de l’habitat.  

Seule l’opposabilité pourra faire respecter l’obligation de résultats. La droite et la gauche 
continueront de s’affronter sur ce thème tant que ne sera pas mis en œuvre ce droit, qui n’est 
pas une utopie et qui existe dans d’autres pays. Le droit au logement ne relève pas d'une 
ingérence de l'État dans la sphère privée mais constitue au contraire la première marche de 
l’accession à la propriété. Il n’est pas davantage une potion magique contre l'exclusion, mais 
permet la mobilisation générale de tous les acteurs, afin que les politiques du logement 
puissent tenir toutes leurs promesses. Tel est le défi que je vous propose, Monsieur le 
ministre, de relever (Applaudissements sur les bancs du groupe UMP).  

M. Pierre Cohen – Si le titre de ce projet de loi est séduisant, l’examen de son contenu révèle 
que l'engagement de l'État n'est pas à la hauteur. En effet, le marché de l'immobilier fait 
l’objet d’une surenchère produisant de la ségrégation et de l'exclusion dans des proportions 
encore jamais atteintes, et face à laquelle l’engagement financier de l'État n'a jamais été aussi 
faible. En 2004, les retours et prélèvements fiscaux provenant du logement se sont élevés à 
1,4 % du PIB alors que l'effort budgétaire de l'État en faveur du logement n’en représentait 
que 1,2 %. Il reste donc pour le budget de l’État un profit net de 32 milliards. On cherche un 
véritable engagement et l’on ne trouve que des effets d’annonce !  

Le logement connaît une crise profonde, équivalente à celle de l’après-guerre.  

M. Gérard Hamel, rapporteur de la commission des affaires économiques – En 
l’occurrence, nous en héritons.  

M. Pierre Cohen - Nous ne sommes pas dans une phase d’explosion démographique mais 
dans une situation de décalage entre les politiques publiques et les comportements des 
ménages. La recomposition des familles, la mobilité des trajectoires, le vieillissement de la 
population, le prolongement des études participent aux mutations structurelles de ce secteur. 
L'offre n'est plus adaptée. Le logement constitue en outre, avec l’emploi, un facteur 
déterminant du statut social et participe comme tel de la crise sociale que nous connaissons. Il 
est en effet considéré par certains comme un investissement rentable, surtout en période de 
crise – nous assistons à un développement sans précédent de la spéculation foncière et 
patrimoniale –, ou comme une charge qui pèse de plus en plus sur le budget des ménages, 
notamment pour les plus bas salaires, ce qui contribue à diminuer le pouvoir d'achat. Le 
logement peut être également un élément de discrimination, comme nous l’avons vu lors des 
événements du mois de novembre dernier. Il peut enfin conduire à la marginalisation et, dès 



lors qu’il est inadapté, à l’échec scolaire, aux violences familiales, au mal de vivre. Il doit 
donc être considéré comme un élément structurant de la dignité humaine. 

Depuis plusieurs mois, Monsieur le ministre, vous stigmatisez les résultats du gouvernement 
de Lionel Jospin en matière de logement social et vous vous faites gloire de chiffres qui ne 
sont pourtant pas comparables. Je vous donne rendez-vous en 2007 pour que nous comparions 
nos bilans respectifs sur cinq années. Nous le ferons en considérant les véritables logements 
sociaux, réalisés avec les dispositifs PLUS ou PLAI, car nous savons que les PLS servent à la 
construction de logements qui s’adressent à des catégories plus aisées, sans participation 
financière de l’État. Je vous mets au défi de cesser vos discours démagogiques et de vous 
attaquer à la pénurie ! 

En outre, cet après-midi, vous n’avez pas répondu à M. Le Bouillonnec. Or, vous savez fort 
bien ce que signifie l’article 55 de la loi SRU : il s’agit du pourcentage de logement locatif 
social nécessaire dans chaque ville afin de répondre aux besoins des personnes défavorisées. 
Inscrire dans la loi d’autres types de logements sans modifier ce seuil obligatoire de 20 % 
revient à ne pas offrir des logements sociaux en nombre suffisant. Autrement dit, on se 
résigne à l’augmentation des squats, du nombre des SDF et des logements indignes. 

Enfin, cessez de fuir vos responsabilités en opposant logement social locatif et accession 
sociale à la propriété ! 

M. le Ministre – C’est vous qui le faites. 

M. Pierre Cohen - Les deux sont nécessaires, mais le logement locatif est prioritaire. 
L’accession sociale à la propriété constitue certes une réponse à la pénurie de logement mais 
pour des personnes arrivant au terme d’une période passée dans un logement locatif social ou 
pour de jeunes couples. Quoi qu’il en soit, elle ne doit en aucun cas être incluse dans les 20 % 
de la loi SRU. Prenez vos responsabilités, Monsieur Borloo ! Êtes-vous ou non favorable à la 
modification de l’article 55 ? Si vous laissez le groupe UMP la voter, vous en porterez la 
responsabilité ! (Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste)  

M. Alain Néri - Et il ne pourra pas être Premier ministre ! (Sourires) 

M. le Président – M. Cohen s’est également exprimé au nom de M. William Dumas, 
empêché. 

M. Étienne Pinte – Ce projet doit remédier à la grave crise du logement que nous 
connaissons. Nous devons résoudre la difficile situation de trois millions de nos concitoyens. 
L’un des points essentiels de ce texte – l’application de l’article 55 de la loi SRU – pourrait 
nous diviser. Que les choses soient claires : je suis hostile à toute modification de cette 
disposition, qui prévoit l’obligation pour les communes les plus importantes… 

M. Patrick Roy – A Neuilly, par exemple. 

M. Étienne Pinte - …de détenir 20 % de logements sociaux sur leur territoire. Le Président 
de la République, après sa rencontre avec l’abbé Pierre, avait demandé qu’il ne soit pas touché 
à cet article. Il est vrai que M. Ollier avait redéposé un amendement pour inclure dans ce 
quota de 20 % l’accession sociale à la propriété de logements neufs. Comme M. Ollier, nous 
sommes très favorables à l’accession sociale à la propriété mais celle-ci ne doit pas être 



incluse dans les 20 %, nos concitoyens ayant d’abord besoin de logement locatif social. Je 
suis d’ailleurs heureux de constater que notre collègue a compris notre souci de ne pas toucher 
à l’article 55.  

Je propose quant à moi, tout d’abord, que les réservations de logements au bénéfice des 
communes qui accordent des garanties d’emprunt soient progressivement portées de 20 % à 
50 %. 

Il me semble en outre urgent de relever les seuils de conventionnement de l’ANAH car l’écart 
des loyers avec le logement intermédiaire est devenu trop important. C’est particulièrement 
vrai pour des opérations programmées d’aménagement et d’amélioration de l’habitat visant à 
remettre sur le marché des locaux vacants appartenant à des propriétaires privés. Avec 14 
communes, nous avons lancé une expérimentation depuis trois ans mais les résultats sont 
médiocres. J’espérais pouvoir remettre sur le marché une centaine de logements vacants mais 
nous avons rencontré de nombreuses difficultés pour inciter les propriétaires privés à nous 
faire confiance. Nous allons néanmoins persévérer en signant une nouvelle convention avec 
l’ANAH. 

Il est impératif d’améliorer la gestion des surloyers, qui n’est plus efficace. Ne serait-il pas 
équitable d’augmenter les taux jusqu’à un plafond à déterminer ? En Île-de-France, le prix du 
mètre carré est en moyenne de 18 euros et de 24 euros à Paris. Le doublement des taux, qui 
ferait passer le prix du mètre carré de 6 à 12 euros, ne permettrait-il pas d’avoir des taux de 
surloyer plus en rapport avec les loyers pratiqués ? 

Enfin, l’octroi d’une garantie d’emprunt devrait entraîner le maintien des logements dans le 
contingent de réservation communale après la fin du délai de la garantie alors que les bailleurs 
sociaux sont enclins à vouloir le reprendre.  

Nous devons également réfléchir à l’amélioration du seuil d’accessibilité des 20 % de 
logements sociaux dans une commune. Ce taux ne cible pas assez les populations en difficulté 
car on ne tient pas suffisamment compte du revenu des habitants. Pourquoi ne pas réfléchir à 
un système mixte qui prévoirait 10 % de logements affectés aux personnes en fonction de 
leurs revenus et 10 % en fonction de la nature des logements construits ? 

Enfin, la mise en œuvre du droit au logement opposable, tel que l’a présenté Mme Boutin, 
devrait être fixée par la loi avec, si possible, un échéancier. Les expérimentations locales 
prévues par le comité interministériel de lutte contre l’exclusion du 12 mai dernier pourraient-
elles être inscrites dans la loi ? 

J’espère que vous reprendrez ces propositions, et je vous en remercie par avance. 
(Applaudissements sur les bancs du groupe UMP)  

M. Martial Saddier – Je vous remercie pour ce texte, Monsieur le ministre. Les élus de la 
montagne y ont beaucoup travaillé avec M. le rapporteur. Je remercie également la 
commission pour les premières avancées obtenues, indispensables pour les territoires où la 
pression foncière est insupportable, que ce soit à la montagne ou sur le littoral : je pense en 
particulier à la possibilité, pour un maire, d’imposer un pourcentage de logement social qu’il 
devra intégrer dans l’équilibre économique de son opération. 



Nous nous étions donné rendez-vous, Monsieur le ministre, lorsqu’en première lecture j’avais 
retiré mon amendement concernant le problème spécifique des résidences secondaires. Nous 
savons tous que nos joyaux touristiques que sont les stations du littoral et les stations de 
montagnes sont en train de disparaître : elles se vident de toute animation et de toute présence 
humaine permanentes ; les volets de ces résidences sont fermés dix ou onze mois sur douze, 
ce qui ne contribue évidemment pas à leur dynamisme économique. 

Les populations locales sont chassées de leurs villages et de leurs stations. Mais les habitants 
qui restent ont eux aussi droit à une offre locative sociale et vocation à accéder à la propriété. 
Les dispositifs actuels ne remédient pas à ce mal qui s’aggrave irrémédiablement, le 
pourcentage de résidences secondaires dépassant 90 % dans certains villages. Il y a un vrai 
débat constitutionnel à avoir, mais aussi un vrai débat sur le droit du sol et de l’urbanisme et 
un vrai débat sur le droit de propriété. Cela mérite une réflexion approfondie, et sans doute 
une expérimentation. Je compte donc sur vous, Monsieur le ministre, pour installer d’ici à cet 
été la mission promise en première lecture. (Applaudissements sur les bancs du groupe UMP)  

La discussion générale est close. 

M. le Ministre – Permettez-moi de répondre brièvement sur les principaux points évoqués 
dans cette discussion générale. Gilles Carrez a raison : comme les zones de montagne et de 
littoral chères à Martial Saddier, l’Île-de-France est à elle seule une question dans la question 
du logement. C’est aussi vrai en matière de production de logements qu’en matière de 
rénovation urbaine. Sur les 30 milliards du programme national de rénovation urbaine, près 
d’un tiers concerne l’Île-de-France. Nous sommes en effet arrivés au bout des « stocks 
Delouvrier ». La décentralisation, qui s’est opérée à une époque où l’on avait le sentiment de 
produire suffisamment de logements, ne s’est pas accompagnée de contrats d’objectifs, pour 
reprendre l’expression de Christine Boutin. Une forme de « laisser organiser » s’est ainsi 
développée sur un territoire dépourvu de réelle autorité. L’Île-de-France est en effet soumise à 
une myriade de pouvoirs, dont aucun n’atteint la masse critique qui lui permettrait d’organiser 
le logement et l’habitat. C’est donc un cas particulier, qui nécessite à la fois une mobilisation 
générale des élus et un retour de l’État, au moins à titre provisoire. C’est ainsi que seront 
lancées trois ou quatre opérations d’intérêt national – OIN –, ce qui n’empêche pas un 
dialogue avec les territoires concernés. 

La Délégation interministérielle à l’offre de logements vient d’achever son travail. Les deux 
tiers des 30 000 logements programmés sur les trois ans à venir le sont en Île-de-France. C’est 
en effet là que nous avons capacité à être le plus rapidement opérationnel. Bref, une action 
spécifique à l’Ile-de-France est indispensable. 

Je vous rappelle, Monsieur Braouezec, que 150 constats de carence ont été dressés dans la 
période récente. Des instructions avaient été données en ce sens dès le mois d’août, car la loi 
de la République doit être appliquée. Le texte autorise les préfets à intervenir directement en 
cas de carence. Un premier dossier fera l’objet d’une intervention à Saint-Maur des Fossés 
dans les prochains jours. 

M. Patrick Braouezec - Un seul ? 

M. le Ministre - Vous vous êtes livré, Monsieur Bono, à une polémique insensée. Construire 
deux fois plus de logements sociaux que sous la précédente législature ne suffirait donc pas ? 
Vous qui donnez des leçons en matière de financement, à combien estimez-vous les 



prélèvements de l’État sur le 1 % logement sous le gouvernement Jospin ? Sachez qu’ils 
s’élèvent à plusieurs milliards d’euros ! (Protestations sur les bancs du groupe socialiste) Les 
leçons, Monsieur Bono, vous pouvez les garder ! (Applaudissements sur les bancs du groupe 
UMP) Il y a même eu une année exceptionnelle où vous avez prélevé 500 millions d’euros 
pour boucler les fins de mois de l’État ! 

Je partage votre avis, Madame Billard. La mauvaise qualité énergétique des logements est, 
avec les transports, un des facteurs majeurs des dérèglements climatiques. J’attendais donc 
vos félicitations : le Gouvernement a soutenu, au Sénat, un amendement de M. Desessard – le 
seul amendement relatif à l’énergie et au climat qui ait été déposé, en huit ans, par le groupe 
des Verts (Protestations sur les bancs du groupe socialiste)… 

M. Jean-Yves Le Bouillonnec – La loi Voynet, c’est quoi ? 

M. le Ministre – J’espérais recevoir vos félicitations pour avoir soutenu ce remarquable 
amendement… 

Mme Martine Billard - Levez-vous le gage ? 

M. le Ministre - …qui porte la durée d’exonération de la taxe sur les propriétés bâties à 
25 ans dès lors que les logements bénéficient du label « haute performance énergétique ». 
J’attendais d’autres félicitations pour la nouvelle norme énergétique, applicable au 1er 
septembre, qui permettra d’améliorer la performance énergétique du logement de 15 % –
 moyennant, il est vrai, une augmentation des coûts de construction de 8 %. C’est une dépense 
immédiate, mais un investissement à moyen terme et une rentabilité pour la planète à long 
terme (Applaudissements sur les bancs du groupe UMP). J’attendais, enfin, vos félicitations 
pour la TVA à 5,5 % sur les abonnements aux réseaux de chaleur et l’exonération de TVA 
pour la consommation d’énergie issue de la biomasse. Mais peut-être n’avez-vous pas lu le 
texte… 

Je partage votre avis, Monsieur Néri. Les problèmes que vous soulevez en matière 
d’amélioration de l’habitat, de reconquête des logements vacants, d’OPAH et de garantie des 
risques locatifs sont réels. Le plan de cohésion sociale prévoyait de passer à 40 000 
reconquêtes de logements vacants par an grâce à une modification des conditions 
d’intervention de l’ANAH. Ce texte vous propose un complément particulier pour le 
conventionnement sans travaux, des mesures contre l’insalubrité et pour la remise à niveau, 
ainsi qu’une exonération fiscale de 30 % à la remise sur le marché des logements vacants 
correspondant à ces catégories. Quant au maillage sur le territoire, c’est un sujet crucial. Je 
rappelle que le plan de cohésion sociale a permis 22 000 mises à disposition de logement 
social dans le parc privé en 2005. C’est 75 % de la production de logements sociaux qui était 
la vôtre en 2000 ! 

Vous avez évoqué, comme Étienne Pinte, la garantie des risques locatifs, que j’appellerai 
inquiétudes à la location. Ce que M. Pinte n’a pas dit, sans doute par modestie, c’est qu’il a 
mené avec l’ANAH une expérimentation en la matière, dont les résultats sont mitigés. Il faut 
donc aller plus loin, comme le permettra peut-être la règle des 30 % d’abattement. Le sujet 
avait du reste été abordé en première lecture, et nos partenaires du 1 % logement y travaillent 
aussi. Nous avons ainsi élaboré un projet de garantie des risques locatifs. Il s’agit de permettre 
une garantie quels que soient le statut et le revenu de la personne. Nous espérons signer une 
convention en septembre, afin de mettre en place une forme de fonds de garantie au plus près 



du terrain. Le Gouvernement est d’ailleurs preneur d’une expérimentation, Monsieur Néri ! Je 
proposerai à l’Assemblée des départements de France de se joindre à la négociation. 

Je remercie Christine Boutin d’avoir qualifié de colossal l’effort consenti en faveur du 
logement depuis quatre ans. Vous avez également raison, Madame, d’évoquer à propos de la 
société immobilière d’accession progressive, un article de l’espérance. On ne peut pas 
nécessairement accéder en une seule fois à la propriété, mais pouvoir le faire de manière 
progressive est une avancée humaine décisive. 

Enfin, nous soutenons comme vous le droit opposable. Les mutations dont parlait M. Carrez 
pour l’Île-de-France se produisent sur l’ensemble du territoire. C’est avec raison que vous 
avez évoqué les contrats d’objectifs, proposés aux collectivités par le plan de cohésion 
sociale. Aujourd’hui, 75 % de la population est concernée par ces contrats signés entre les 
agglomérations, villes ou bassins et l’État. Ces objectifs, définis par ligne, sont tous supérieurs 
de 15 à 20 % à ceux du plan de cohésion sociale. Le transfert de responsabilité pourrait gêner 
l’instauration d’un droit au logement opposable acquis a priori. Loin des effets d’annonce que 
l’on nous impute, nous y travaillons donc dans la sérénité. 

Le droit de réservation de 20 % qu’évoquait M. Pinte peut atteindre 70 % dès lors que la 
collectivité locale accorde une subvention, ne serait-ce que d’un euro. Nous envisagerons 
dans la discussion les éventuelles améliorations à apporter à ce dispositif. 

Les progrès accomplis en matière de logements vacants vous ont été communiqués. 

M. Pierre Cohen - M. le ministre ne tient-il donc jamais de permanence, pour croire ainsi que 
tout va bien ? 

M. le Ministre – En outre, le plan de cohésion sociale prévoit un allongement de cinq ans des 
contingents au terme de la garantie, dont nous pourrons débattre. Enfin, je confirme à 
M. Saddier qu’une mission d’expertise est confiée à l’inspection générale des Ponts et 
Chaussées, à laquelle nous souhaitons associer le ministère de l’intérieur que je saisirai dès 
demain, ainsi que les élus de montagne et du littoral. 

Dans un pays où l’on recommence enfin à bâtir, ce texte de loi rationalise l’acte de construire 
et celui de louer. Il mérite donc plus de respect de votre part ! (Applaudissements sur les 
bancs du groupe UMP)  

motion de renvoi en commission 

M. le Président – J’ai reçu de M. Jean-Marc Ayrault et des membres du groupe socialiste et 
apparentés une motion de renvoi en commission, déposée en application de l’article 91, alinéa 
7, du Règlement. 

Mme Annick Lepetit - Aujourd’hui, plus de trois millions de nos concitoyens sont mal logés, 
plus de cinq millions vivent en situation de logement fragile et plus d’un million de ménages 
sont inscrits comme demandeurs d’un toit auprès d’un organisme de logement social. C’est 
partout en France, et non seulement en Île-de-France, que l’inflation des loyers et l’envolée 
des prix à l’achat pèsent de plus en plus lourdement sur les budgets des familles, qui en sont 
réduites à rogner sur des dépenses nécessaires comme la santé ou l’alimentation… 



Or, ce projet de loi ne mettra pas fin à la crise, bien au contraire ! Incohérent, il fait l’impasse 
sur des problèmes de premier plan – la solvabilisation des locataires, par exemple – et 
comporte de véritables mesures de « désengagement » national pour le logement, comme les 
coups portés à l’article 55 de la loi SRU. Ni colonne vertébrale ni ligne directrice, et encore 
moins d’ambition : pourtant annoncé depuis trois ans par trois ministres successifs, ce texte, 
d’abord minimaliste – la version initiale ne comportait que dix articles – s’est alourdi au fil 
des lectures pour devenir aujourd’hui un bric-à-brac de 110 articles. La distorsion flagrante 
entre son titre et son contenu justifie son renvoi en commission. 

M. Jean-Louis Dumont - Ce n’est donc pas un texte colossal ! 

M. Patrick Roy – Ou serait-ce un colosse aux pieds d’argile ? 

Mme Annick Lepetit - Certes, il comporte quelques mesures positives concernant le foncier, 
mais elles restent très insuffisantes. N’est-il pas légitime que l’État ne cherche pas à tirer 
profit de la vente de ses terrains consacrés à la réalisation de logements sociaux ? Une décote 
est dès lors nécessaire, afin qu’ils soient vendus en deçà du prix du marché. Le Gouvernement 
s’est engagé à procéder à une décote maximale de 35 % sur les prix de ces terrains dans 
certains territoires ; c’est trop peu, au regard des prix actuellement pratiqués sur le marché. 
Nous proposons une décote minimale de 25 % par défaut, et d’au moins 35 % dans les zones 
où le marché foncier est très tendu. 

Nous proposons également que la loi fixe le principe et les modalités de cette décote, plutôt 
que le décret. On nous oppose que la voie du décret est plus rapide. Pourtant, alors que 
M. Larcher déclarait en mars qu’il serait publié au cours du mois,… 

M. le Ministre – C’est vrai ! 

Mme Annick Lepetit - …le rapport de M. Hamel nous apprend, deux mois plus tard, que le 
décret n’est toujours pas paru : la voie n’est donc pas si rapide ! En outre, seule l’inscription 
dans la loi témoigne d’une réelle volonté politique en faveur du logement social, volonté que 
n’a pas le Gouvernement. 

La pagaille règne dans l’article 4 septies, relatif à la cession de terrains nus devenus 
constructibles. Introduit en première lecture au Sénat par un amendement de la commission 
accepté par le Gouvernement, cet article permet – et c’est bien légitime – à la commune de 
partager avec le propriétaire les plus-values qu’il réalise lors de la vente d’un terrain reclassé 
en zone constructible, puisqu’un tel reclassement entraîne très souvent une forte revalorisation 
du terrain. La majorité sénatoriale a décidé de limiter le taux du prélèvement par la commune 
à 10 % des deux tiers du prix de cession : c’est insuffisant ! 

M. le Ministre – Pourquoi n’avez-vous rien fait pendant cinq ans ? 

Mme Annick Lepetit – Les députés de la majorité ont maintenu ce dispositif malgré nos 
demandes d’amélioration. C’est pourtant bien l’attitude des sénateurs de la majorité qui nous 
a déconcertés le plus : en seconde lecture, ils ont supprimé cet article qu’ils avaient eux-
mêmes introduit ! Le Gouvernement, quant à lui, est resté les bras croisés, s’en remettant à la 
sagesse de la Chambre haute, alors que vous parliez ici, Monsieur le ministre, de véritable 
« révolution foncière » ! 



M. Michel Piron - C’est incroyable ! 

Mme Annick Lepetit - Ce revirement soudain est incohérent. 

M. le Ministre – Vous voterez donc le texte ? 

Mme Annick Lepetit - Que s’est-il passé pour que le Gouvernement et sa majorité changent 
à ce point de position ? 

M. Patrick Roy – Le CPE ! 

Mme Annick Lepetit – Nous souhaitons la réintégration dans le texte de ce dispositif, une 
fois amélioré.  

Quant à la « maison à 100 000 euros » et au dispositif fiscal « Borloo », ce ne sont que des 
effets d’annonce, comme l’ensemble du texte. Vous prétendez faire croire aux ménages 
modestes qu’ils peuvent devenir propriétaires sans risque avec 100 000 euros : c’est leur 
donner de faux espoirs ! 

M. le Ministre – Avec vous, ils n’en ont aucun ! 

Mme Annick Lepetit – En réalité, ces nouveaux accédants devront d’abord rembourser la 
maison pendant vingt ans, puis le terrain sur la même durée, car rares sont les maires qui 
mettront des terrains gratuits à leur disposition ! 

M. Patrick Roy - Sauf en Terre Adélie : c’est moins cher ! 

Mme Annick Lepetit - Ainsi, l’achat du foncier n’est que différé et le remboursement du prêt 
prendra quarante ans ! La maison dite « à 100 000 euros » plongera de nombreux ménages 
dans le surendettement, puisque le prix annoncé n’est pas le prix à payer ! 

M. Alain Néri - C’est un pousse-au-crime ! 

Mme Annick Lepetit - Contrairement à ce que vous voulez faire croire, nous ne sommes pas 
opposés à l’accession sociale à la propriété (Exclamations sur les bancs du groupe UMP), 
mais nous sommes opposés au coup d’esbroufe de la maison à 100 000 euros. Un véritable 
développement de l’accession sociale à la propriété suppose de véritables moyens, et non de 
nouvelles usines à gaz. 

D’autre part, tout en maintenant le dispositif fiscal « Robien », vous créez un autre dispositif 
semblable qui porte votre noM. Pourquoi maintenir le « Robien » alors qu’il favorise la 
production de logements privés à loyers très élevés, qu’il alimente la flambée des prix et 
génère un effet d’aubaine pour les investisseurs à qui il permet de payer moins d’impôts sans 
contrepartie sociale ? Il coûte plus de 300 millions à l’État mais ne répond pas aux besoins de 
nos concitoyens. Chacun le constate, de M. Hamel aux députés et aux maires : la majorité des 
logements « Robien » sont trop chers pour trouver locataire. 

Pourtant, vous persistez en donnant à un second dispositif de ce type un visage « social ». 
C’est peine perdue : le « Borloo » épouse la même logique que le « Robien ». 



M. le Ministre – Je ne me marie qu’une seule fois ! (Rires) 

Mme Annick Lepetit - C’est un nouveau cadeau fiscal sans contrepartie sociale, qui 
permettra de mettre sur le marché des logements dont les loyers de sortie sont 17 % plus chers 
que les PLI… Et cela coûtera plus cher à l’État que la construction de logements accessibles à 
la très grande majorité de nos concitoyens. Vous osez prétendre faire du social : quelle 
mascarade ! (Exclamations sur les bancs du groupe UMP) 

Ainsi, les deux mesures symboliques de votre texte – la maison à 100 000 euros et le tandem 
Robien-Borloo –, censées accréditer l’idée que le Gouvernement encourage l’accession 
sociale à la propriété et la construction de logements abordables, sont deux mensonges.  

S'y ajoute la remise en cause de l'article 55 de la loi SRU, lubie récurrente de la droite depuis 
le vote de cette loi. Lors de la première lecture du présent texte, les députés de la majorité 
l’ont à nouveau attaqué, en faisant entrer dans le quota de 20 % de logements sociaux les 
logements HLM vendus à leurs occupants et les logements neufs construits dans le cadre 
d'opérations d'accession à la propriété. Les sénateurs ont retiré du calcul les logements en 
accession, mais y ont inclus les aires d'accueil des gens du voyage et, pour cinq ans, les 
logements dont la convention arrive à échéance. Pour notre part, notre position est claire : 
aucune remise en cause de l’article 55 n'est acceptable (Applaudissements sur les bancs du 
groupe socialiste). Revenir sur cette disposition, c’est refuser de proposer des logements 
accessibles au plus grand nombre sur tout le territoire et soustraire les maires à leurs 
obligations en la matière. Nous sommes favorables à l'accession sociale à la propriété, mais 
nous refusons qu'elle se fasse au détriment du logement locatif social.  

Comme vous n'osez pas abaisser légalement le seuil des 20 %, vous recourez à tous les 
artifices possibles, tout en tentant de vous faire passer pour les promoteurs de l'accession 
sociale à la propriété et de la construction de logements sociaux. La maison à 100 000 euros et 
vos attaques contre l’article 55 montrent que vous en êtes plutôt les fossoyeurs (« Oh ! » sur 
les bancs du groupe UMP). La dernière trouvaille, c’est d’inclure dans le quota les aires 
d'accueil des gens du voyage. Nous sommes bien sûr favorables à ces aires, mais pas au 
détriment du logement locatif social. Nous sommes également opposés à ce que les logements 
déconventionnés soient considérés comme des logements sociaux durant cinq ans. 

Plusieurs députés UMP - Et pourquoi ?  

Mme Annick Lepetit - Qui dit logement déconventionné dit hausse des loyers et, par 
conséquent, départ des locataires.  

M. Michel Piron – Nous avons prévu des parades !  

Mme Annick Lepetit – Aussi, face à une crise qui touche des millions de nos concitoyens, 
face aux élus qui font tout pour contourner l'esprit et la lettre de la loi SRU, nous appelons à 
renforcer l’article 55, en l’étendant, par exemple, aux communes d'au moins 1 500 habitants – 
c’est déjà le cas en Île-de-France – ou en obligeant le préfet à se substituer au maire en cas de 
carence dans la construction ou l'acquisition de logements sociaux. La commission a rejeté 
toutes nos propositions. Nous espérons que l'intérêt général l'emportera en séance publique. 

Enfin, l’aide personnalisée au logement est la grande absente de ce texte. Elle ne concerne 
pourtant pas moins de six millions de ménages : autant dire que la lacune se remarque, dans 



un texte d’« engagement national pour le logement » ! Pourtant, ce n'est pas faute de notre 
part d'avoir fait des propositions. Mais le Gouvernement s’évertue à ne pas entendre. Depuis 
2002, les crédits budgétaires alloués aux aides à la personne diminuent sans cesse. En 2004, 
200 000 bénéficiaires ont été exclus du dispositif et les aides ne sont plus versées lorsqu’elles 
sont inférieures à 24 euros par mois, ce qui représente tout de même une perte de 288 euros 
pour l’année. Et cela au moment où les charges et les loyers augmentent si rapidement… 
Nombreux sont les locataires qui y consacrent plus de 30 % de leur revenu, rognant ainsi sur 
la santé, l'alimentation et l'éducation.  

Nous avons donc déposé plusieurs amendements pour redonner leur valeur aux aides à la 
personne, c'est-à-dire rendre les locataires solvables. Nous demandons par exemple la 
suppression du mois de carence et le versement de l’aide quel qu'en soit le montant, ainsi 
qu’une revalorisation annuelle significative. Le Gouvernement prend un malin plaisir à 
alléger toujours plus la charge fiscale des plus aisés tout en demandant aux plus modestes des 
sacrifices de plus en plus insupportables (Exclamations sur les bancs du groupe UMP). Votre 
projet de loi est un modèle du genre : il crée des cadeaux fiscaux qui profitent exclusivement 
aux plus riches mais ignore totalement le sujet des aides, au détriment de 6 millions de 
ménages (Protestations sur les bancs du groupe UMP).  

Plusieurs députés UMP - Quelle arrogance !  

Mme Annick Lepetit – Un projet de loi d’engagement national pour le logement qui ignore 
les locataires des classes populaires et moyennes est tout à fait irrecevable. Ce texte souffre 
d'importantes lacunes, propose des dispositifs bancals et ne répond pas du tout à la crise qui 
devrait pourtant tous nous inquiéter. Il paraît donc évident qu’il devrait être renvoyé en 
commission (Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste ; rires sur les bancs du 
groupe UMP)  

Mme Claude Greff - Surtout, ne rien faire !  

M. Michel Piron – Il y a une crise, attendons !  

M. le Rapporteur – Nous aurons l’occasion, en entrant dans le détail de la discussion, de 
montrer que vos propos étaient très excessifs – et qu’ils ont donc prouvé par eux-mêmes leur 
propre insignifiance (Applaudissements sur les bancs du groupe UMP). Nous sommes en 
deuxième lecture. La commission des affaires économiques s’est réunie à deux occasions – il 
ne me semble d’ailleurs pas que vous ayez pu être là la première fois… (« Oh ! » sur les 
bancs du groupe UMP)  

M. Jean-Yves Le Bouillonnec - Il n’y a que quatre d’entre vous qui étiez présents !  

M. le Rapporteur – Elle a ainsi examiné environ 200 amendements.  

Mme Annick Lepetit – Il me semble que c’est son rôle !  

M. le Rapporteur – J’ai été très ouvert à toutes les propositions, jusqu’au dernier moment. Je 
demande donc à l’Assemblée de ne pas voter cette motion de renvoi en commission 
(Applaudissements sur les bancs du groupe UMP).  



M. Jean-Yves Le Bouillonnec – Pourtant, le devoir de l’opposition est de se faire entendre. 
Que vous nous considériez comme incompétents sur la question du logement est votre droit le 
plus strict : on peut porter tous les jugements de valeur – mais, comme l’a dit le rapporteur, 
parce qu’ils sont excessifs ils deviennent insignifiants. Il y a autant de compétence à gauche 
qu’à droite. Mais la problématique du logement est un sujet éminemment politique, et je l’ai 
abordée ainsi dans tous mes mandats. M. Borloo le sait bien, et s’en souvient à chaque fois 
qu’il n’obtient pas du budget de l’État ce dont il aurait besoin pour mener son action à bien.  

Votre projet de loi nous laisse dans une profonde insatisfaction. Votre « engagement national 
pour le logement » est très en dessous, non seulement de ce que nous aurions voulu ou espéré, 
mais de ce dont ont besoin les gens ! Selon la fondation Abbé Pierre, 6 millions de personnes 
sont considérées comme supportant des conditions de logement insatisfaisantes.  

Mme Annick Lepetit - Ils s’en fichent !  

M. Jean-Yves Le Bouillonnec – Trois millions connaissent de fortes difficultés, 90 000 sont 
sans domicile fixe, plus de deux millions connaissent des situations telles que la 
suroccupation ou l’hébergement d’urgence. Cette réalité est aussi inacceptable pour vous que 
pour nous.  

Plusieurs députés UMP - Qu’avez-vous fait ?  

M. Jean-Yves Le Bouillonnec - Et vous, quatre années après ? Les lois fondamentales sur la 
lutte contre l’exclusion et sur le renouvellement urbain ont été votées sous des gouvernements 
de gauche, même s’il y a aussi eu des ministres de droite qui furent d’éminents serviteurs du 
logement social. Mais les conditions de vie actuelles des gens sont une réalité incontournable, 
et ce que nous n’acceptons pas, c’est que l’État ne mobilise que des moyens très insuffisants 
face à la crise pour solliciter ensuite les autres acteurs. Ne pas augmenter l’APL, c’est tout 
simplement demander de payer à des gens qui ne le peuvent pas : l’État se sert sur la bête.  

Mme Claude Greff – Sur qui ?  

M. Jean-Yves Le Bouillonnec - Nous n’abandonnerons pas le sujet des statistiques tant que 
vous n’aurez pas reconnu qu’en 2005, il y a eu 3 000 logements PLUS de plus qu’en 2003, et 
que vous aviez baissé par rapport à 2002.  

Plusieurs députés UMP - C’est faux !  

M. Jean-Yves Le Bouillonnec - Ce sont les chiffres de la direction de l’urbanisme et de la 
construction ! Il y a certes eu une baisse entre 1999 et 2000, mais si la première progression a 
eu lieu en 2001, c’est bien que l’effort avait commencé avant ! Il n’y a qu’une chose 
d’intéressante : comment allez-vous sortir du plan ? Y en aura-t-il eu assez ?  

Comment peut-on prétendre répondre à la demande de logement des Français lorsque que ce 
qu’on finance ne leur est pas accessible ? Les PLAI et les PLUS représentent 65 % des 
demandeurs de logement : les PLS, à peine le quart, et vous ferez bientôt autant de PLS que 
du reste ! (Rires sur les bancs du groupe UMP)  

Que vous vous fassiez plaisir en alignant des chiffres, peut-être. Mais pendant ce temps, le 
nombre de demandeurs de logements augmente, et c’est au nombre de demandes insatisfaites, 



dont vous serez comptable, Monsieur Borloo, qu’en 2007 on jugera la politique du 
Gouvernement. Nous ne contestons pas votre compétence, nous avons un vrai désaccord 
politique, et les Français trancheront ! (Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste)  

M. Patrick Braouezec – Le groupe communiste votera ce renvoi en commission, les 
arguments développés par Mme Lepetit rejoignant ceux que j’ai développés dans la 
discussion générale. 

Mon groupe considère avec lucidité la période de 1997 à 2002, que vous évoquez d’ailleurs 
peut-être un peu trop souvent. L’action en faveur du logement n’était peut-être pas à la 
hauteur des besoins ( « Ah ! » sur les bancs du groupe UMP). Néanmoins, la loi SRU a été 
une avancée considérable en mettant tous les élus locaux devant leurs responsabilités 
s’agissant du logement social et du droit au logement, qui doit être reconnu comme un droit 
fondamental. 

M. Patrick Roy - À Neuilly ! 

M. Patrick Braouezec - À Saint-Mandé, Saint-Maur et autres lieux. 

Cette question du logement social qui nous divise renvoie au fond au débat que nous avons eu 
sur l’immigration et l’intégration, car, dans les deux cas, ce sont deux projets de société qui 
s’opposent, et nous le montrerons au cours de la discussion. D’un côté, vous organisez, peut-
être sans le vouloir, car je sais ce que vous avez fait dans votre ville, un processus qui 
enfoncera dans la ségrégation et la précarité, pas seulement en Île-de-France mais dans les 
grandes métropoles, tous ceux qui vivent à l’hôtel, et tous ces jeunes qui passent de leur 
voiture à l’appartement d’un copain. En effet, toutes les collectivités et l’État vont-ils jouer 
leur rôle pour remédier à ces situations ? 

Pour notre part, même si les huit villes de la communauté d’agglomération que je préside 
comptent déjà 50 % de logements sociaux, nous avons fait le choix de construire, dans le 
cadre d’une convention avec l’État, et de faire 40 % de logements sociaux et 60 % de 
logements libres. C’est cela qui correspond aux besoins. Bien des maires ici savent qu’ils 
n’ont pas les moyens de répondre aux besoins de jeunes salariés, pas seulement de pauvres, 
qui ne peuvent quitter le domicile familial si on le leur offre pas un logement social. Je suis 
fier que Saint-Denis ait été la ville qui, en 2004 et 2005, a délivré le plus de permis de 
construire, pour le logement social et pour le logement en général.  

Pour toutes ces raisons, nous voterons le renvoi en commission et nous mènerons le débat de 
fond sur les deux projets de société qui s’opposent ici (Applaudissements sur les bancs du 
groupe socialiste). 

M. Michel Piron - J’ai souvent du mal à saisir les motivations des motions de renvoi en 
commission, et c’est encore plus vrai ce soir. Le débat est politique, c’est vrai, et M. Le 
Bouillonnec en a rappelé l’urgence. Mais dans ce cas, comment demander le renvoi ? Quant à 
la politique, elle ne se résume pas à des déclarations abstraites. 

M. Jean-Yves Le Bouillonnec - Venez donc dans ma commune ! 



M. Michel Piron - Vous me permettrez de traiter du problème au niveau national, pas 
seulement de votre commune. En 2000, on a produit 42 262 logements sociaux, en 2001 
56 595, et en 2005, 76 253. Et puisque vous suggériez de ne retenir que les PLAI,… 

Plusieurs députés socialistes – Et les PLUS ! 

M. Michel Piron - ….on en a fait 5 009 en 2000 et 7 538 en 2005. 

M. Jean-Yves Le Bouillonnec - Et en 2001 ? 

M. le Ministre – En 2001, 5 427. 

M. Michel Piron - L’effort public en faveur du logement s’est élevé en 1997 à 21 milliards et 
nous serons à 31 milliards en 2006. 

M. Alain Néri - Le budget de 1997, c’était celui de votre majorité ! 

M. Michel Piron – Nous n’avons pas le monopole de la compétence, mais appuyez au moins 
les vôtres sur ces quelques chiffres. 

Pour revenir à la motion, il me paraît difficile de dire à la fois que 110 articles, c’est trop, et 
que cela ne suffit pas. Vous défendez, Madame Lepetit, la taxation des plus-values issues du 
classement de terrains en zone constructible. Non seulement nous sommes d’accord, mais 
c’est nous qui avons pris l’initiative d’en demander le partage. Vous auriez pu y penser avant. 

En réalité, le débat tourne autour de ce que l’on entend par « social ». Quand vous refusez de 
qualifier ainsi le dispositif du « Borloo populaire », cela signifie-t-il qu’il n’y a de social que 
l’extrême pauvreté ? Pour nous, le champ du social est plus large. Enfin, vous avez dit que le 
déconventionnement pourrait provoquer des hausses de loyer très importantes. Mais c’est 
justement nous qui avons voulu en corriger les effets brutaux en présentant un amendement 
sur ce texte. 

Je persiste donc à ne pas comprendre les raisons de cette motion. Les besoins sont urgents. 
Est-ce en renvoyant la décision à plus tard qu’on résoudra la crise ? Je ne le crois pas et le 
groupe UMP votera contre le renvoi en commission (Applaudissements sur les bancs du 
groupe UMP). 

La motion de renvoi en commission, mise aux voix, n’est pas adoptée. 

La suite de la discussion est renvoyée à la prochaine séance, qui aura lieu, demain, mercredi 31 mai, à 15 
heures. 

La séance est levée à 23 heures 55. 

 


