
Intervention de Stéphane Peu au congrès HLM

Intervention de Stéphane Peu, président de l�office public Plaine commune habitat,
maire-adjoint de Saint-Denis (93).

Après 25 ans de déficit de production de logement, notre pays traverse une grave crise du logement. Derrière cette
crise, il y a des hommes et des femmes et beaucoup de souffrances sociales. Plus d�un million de ménages attend
un logement, l�insalubrité prospère, la sur occupation s�accroît (20 % d�enfant d�hébergés dans une école de
Saint-Denis), des jeunes et des salariés de plus en plus nombreux dorment dans leur voiture, le drame des SDF va,
à l�approche de l�hiver, ressurgir comme chaque année avec plus d�ampleur. Et nous voyons même aux abords de
certaines villes se développer des bidonvilles.

Il nous faut relever les défis de cette urgence sociale. Il aurait été logique qu�à l�occasion de notre congrès se noue
un dialogue avec le gouvernement sur les conditions de l�accroissement de l�offre locative sociale (ou comment
atteindre l�objectif des 120 000 logements locatifs sociaux), sur la reconstruction préalable à la démolition dans les
projets de l�Anru, sur la mise en Suvre du Dalo, sur la solvabilisation des familles et la revalorisation des aides ou
encore sur le développement de l�accession sociale à la propriété.

Mais non ! Rien de tout cela ou si peu. Un objectif a dominé tous les autres : faire signer à l�Union un engagement à
vendre chaque année 40 000 logements.

C�est une position incompréhensible. D�autant que la vente est d�ores et déjà autorisée et pratiquée mais elle est
commandée par les stratégies patrimoniales de chaque organisme et l�accord des collectivités territoriales.

Nous ne pouvons pas accepter que la vente de logement HLM est à ce point un caractère normatif et un objectif
chiffré de cette ampleur. A ce propos, un mot sur les chiffres à qui l�on fait dire parfois n�importe quoi. Si l�on
considère les mises en chantier, seul élément tangible : 2006, 58 000 mises en chantier de logements sociaux dont
22 000 PLS. Cela représente donc 36 000 vrais logements sociaux desquels on doit retirer 9 000 logements qui
résultent de l�écart entre les démolitions et les reconstructions dans les projets Anru. Le constat s�impose : en 2006,
le solde net de vrais logements sociaux supplémentaires sera de 29 000 logements sur les 420 000 construits. C�est
dire à quel point l�écart se creuse entre l�offre et la demande ! Es-ce la bonne réponse à la crise du logement que de
vendre plus de logements sociaux que l�on ne construit ?

Sur cette affaire de vente HLM, je crains que la ministre ait été victime d�une « crampe idéologique » fort
préjudiciable au moment où l�ampleur du chantier appelle du pragmatisme et le respect des acteurs. Aux premiers
rangs de nos objectifs, nous devrions plutôt convenir avec le gouvernement de comment et avec quels moyens nous
allons relever le défi des 120 000 logements sociaux à construire par an en application du plan de cohésion social et
de la loi DALO.

Par ailleurs, on peut légitimement s�inquiéter d�un parcours résidentiel rendu de plus en plus difficiles pour les
familles. Il y a sûrement de multiples causes et de multiples remèdes. Mais une cause domine toutes les autres :
l�augmentation exponentielle des prix de l�immobilier tant à l�achat qu�à la location dans le secteur libre qui en rend
plus difficile l�accès. Ce n�est plus une marche qu�il faut franchir, c�est un mur ! Le marché de l�immobilier qui a déjà
démontré son aveuglement et son incapacité à anticiper des crises a besoin de la canne blanche de la régulation
publique.

Notamment, l�accession sociale à la propriété doit prendre toute sa place pour augmenter les produits intermédiaires
entre ceux classiques de l�accession à la propriété et le logement locatif. Notre famille de l�USH dispose de toutes
les compétences pour s�inscrire dans cette ambition de l�accession sociale.
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Un autre sujet inquiétant plane sur notre congrès : nous avons constaté un glissement sémantique dans nos textes
entre « droit au maintien dans les lieux » et « droit au maintien dans un logement ». La sous occupation de certains
logements HLM pointés du doigt avec insistance est effectivement une réalité. Mais lorsque l�on sait que ce sont
principalement des personnes âgées qui occupent ces logements, il ne saurait y avoir de solution inhumaine et
autoritaire.

Dans une démocratie, on ne déplace pas les populations par décret ! De même, attention aux idées frappés au coin
du bon sens qui se révèleraient particulièrement dangereuse : celle qui consisterait, par exemple, à rendre les baux à
durée déterminée. Beaucoup de nos locataires sont en proies à une grande précarité de l�existence, contrat travail
précaire, retraites incertaines & Ce serait renforcer l�insécurité sociale des familles populaires que d�y ajouter une
précarité du contrat de location.

Nous aurions pu nous féliciter que la ministre ait repris à son compte la demande de l�USH de voir le logement
déclaré « grande cause nationale ». Mais les actes n�y sont pas : il n�y a pas de grande cause nationale sans une
intervention publique forte ce qui implique que la part de la richesse nationale consacrée au logement doit cesser de
baisser. Le budget de l�Etat, qui est d�avantage orienté aujourd�hui vers le secteur privé sans aucune contrepartie
d�intérêt général, doit être réorienté en faveur du secteur public qui plus que tout autre est l�acteur incontournable de
la mise en Suvre du droit au logement pour tous.
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