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7- PLH 

Groupe Communiste : Madame BENATRE

Madame le Maire, cher-e-s collègues,

Aussi ambitieux soit notre Programme Local de l’Habitat, il est percutée de plein fouet par la loi  
d’Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, la loi « Élan ».

En premier lieu parce que cette loi marque une rupture. Le logement n’est plus un droit mais un « 
bien marchand ». Elle fait de la mobilité le synonyme de la précarité, de la simplification celui de la 
dérégulation, de la réorganisation des organismes HLM celui du démantèlement.

Elle inscrit la réduction des normes en matière d’accessibilité pour les personnes handicapées, la 
réduction du rôle des architectes fragilisant ainsi la protection de notre patrimoine et affaibli le rôle 
des Maires en réduisant leur pouvoir.

Dans ce contexte, les engagements de notre PLH prennent une importance majeure. D’autant que le 
diagnostic élaboré pour l’écriture de ce 3ème PLH rappelle les besoins :  30426 demandeurs de 
logements sociaux au 02/02/2018 sur notre territoire ; le taux SRU non respecté ; une démographie 
dynamique ; des besoins nouveaux mais aussi une paupérisation d’un grand nombre d’habitants … 

Il est donc primordial de construire des logements très abordables sur tout notre territoire. Et, nous 
devons  anticiper  certains  besoins,  comme  le  vieillissement,  les  changements  de  mode  de  vie, 
l'instabilité du marché du travail, l'arrivée de personnes migrantes et offrir un parcours résidentiel 
adapté à toutes et tous.

Chacun  doit  pouvoir  disposer  d’un  toit,  quelque  soit  sa  situation  et  dans  un  cadre  de  vie 
épanouissant, favorable au bien-être. C’est pour cela que nous nous engageons fortement en faveur 
du logement social avec 2 000 logements par an ; que nous renforçons le niveau de réhabilitation 
des logements privés et publics ; ces derniers ne bénéficiant d’aucun financement public en dehors 
de ce qui peut être prévu par l’ANRU.

Nous maintenons également nos objectifs en matière d’accessibilité universelle avec l’obligation de 
100 % de logements accessibles, là encore en contradiction avec la loi Élan. Il est indispensable 
d’encadrer les ventes à 300 par an, d’autant que nous avons contribué à leur financement, y compris 
dans le cadre des garanties d’emprunts.

A ce stade, trois axes de réflexion nous semblent importants.

1 / Les démolitions qui visent la mixité et à faciliter le parcours résidentiel voulue par la Ville sont 
financées, pour une part,  sur fonds propres des HLM. Ce sont donc, pour partie, les loyers qui 
financent  les  démolitions  et  ce,  à  fonds  perdus  en  quelque  sorte.  Ces  sommes  pourraient  être 
utilement utilisées à la construction de logements sociaux.



2 / C’est d’autant plus nécessaire après la baisse voulue par le gouvernement de 1,4 milliard d’euros 
sur les APL concentré sur le seul parc social. Ce dispositif de baisse des loyers est entré en vigueur 
en Février 2018. Au plan national,  la baisse des APL pour les bailleurs se chiffre à plus de 80 
millions d’euros, soit l’équivalent de leur apport investi chaque année dans la construction de 3000 
logements.

Pour Nantes  Métropole Habitat,  la perte due à la baisse des APL et des loyers s’élève déjà à 8 
millions d’€ alors que nous ne sommes pas en année pleine. Nous pouvons mesurer l’impact sur la 
construction de logements sociaux dont il y a tant besoin.

3 / Si notre la Ville s’implique dans la Commission de Coordination des Action de Prévention des 
Expulsions (CCAPEX), en particulier dans l’élaboration de la Charte de prévention, développer une 
démarche proactive permettrait d’amplifier la lutte contre les expulsions  et ainsi d’apporter notre 
soutien aux plus démunis.

Parce que le logement est un élément essentiel de socialisation, il nous faut déployer les pensions de 
famille, les maisons « relai », les logements thérapeutiques, les projets d’insertion par le logement. 
Nous devons être aussi innovant dans l’habitat participatif que dans l’habitat transitoire ou encore 
les terrains familiaux pour les gens du voyage.

Dans le cadre de nos objectifs de solidarité avec les plus précaires, nous pouvons contribuer au 
développement du logement transitoire avec la mise à disposition de foncier de la Métropole et de la 
ville pour construire du logement modulable, adaptable, empilable et transportable, à l’exemple du 
prototype Mini Maousse.

Dans ce contexte, il nous faut être attentif aux règles d’urbanisme du logements diffus réalisés par 
nombre de promoteurs, parce qu’elles pèsent sur la part de logement social. Le groupe des élu.e.s 
Communistes et Républicains propose d’engager un nouveau pacte qui encadre mieux les projets 
des promoteurs immobiliers en particulier sur la construction de logements sociaux.

Cette démarche s’inscrit pleinement dans les axes d’une nouvelle politique de cohésion urbaine et 
sociale de l’Association France Urbaine qui, en appui au rapport Borloo intitulé « Vivre ensemble, 
Vivre grand, pour une réconciliation nationale » ambitionnait la relance de la politique de la ville en 
redonnant à la rénovation urbaine un outil performant.

Enfermé dans sa logique libérale, le  Président de la République préfère s’obstiner à favoriser les 
« premiers de cordée » pour encourager sa théorie du ruissellement, alors que nous ne pouvons que 
constater les dégâts de cette politique.

C’est dans ce contexte difficile que notre groupe votera ce PLH ambitieux, exigeant, qui appelle 
toute notre vigilance et notre détermination. 

 




