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Manifeste 
pour le logement social 

 

Non à la galère du logement  
 

La situation du logement est catastrophique , pour se loger dans le privé dans le 
14e, une famille qui cherche un logement de 40 à 50m2, doit débourser de 950 à 1400€ de loyer ! 
 
Les mal logés ne sont pas une frange de pauvres inaptes à la vie en société. On peut avoir un ou 
deux salaires et entasser sa famille dans une pièce. On peut avoir un congé de son propriétaire. On 
peut avoir des revenus qui baissent brutalement à la suite d’un divorce ou d’une maladie… 
 

Ou en est le logement social à Paris ? 
Au premier janvier 2010, les bailleurs sociaux géraient à Paris 244 000 logements parmi lesquels 
88 000 sont attribués par la ville de Paris (les autres sont attribués par la préfecture, le 1% patronal 
etc.). 182 500 sont des logements “dits” sociaux. Les autres, 61 500 logements (36%) sont des 
logements dits intermédiaires ou à loyers libres. 
 
Les logements gérés par les bailleurs sociaux sont des logements “dits” sociaux par la loi : 

- Les PLAI : très sociaux et PLUS : sociaux (54,1%) ; 
- Les PLS : les plus chers des logements sociaux (2,8%), les associations nationales comme la 

Fondation abbé Pierre (Fap) ou Droit au logement (Dal) ne les reconnaissent toutefois pas 
comme logements sociaux. 

Et des logements non sociaux (ils passent toutefois en commission d’attribution) : 
- Les PLI : loyer intermédiaire (13,6%) ; 
- Des logements à loyer libre (29,6%) ; 

(les % sont ceux du contingent de la mairie de Paris). 
 
Les demandeurs de logement sociaux  à Paris sont 119 000 dont 93% ont des revenus inférieurs 
au plafond des PLUS . 
Les attributions  de logements sociaux familiaux ont été à Paris en 2009 au nombre de 12 000 dont 
4400 à la disposition de la Mairie de Paris. 
Dans le 14e : 

- Il y a 16 000 logements sociaux, soit 22% du total des logements. 
- Il y a 4800 demandeurs. 
- Il y a eu environ 800 attributions dont 256 de la mairie de Paris (centrale + arrondissement) et 

51 de la préfecture. 
 

Que faire ?  
Bien sûr plus de logements sociaux sont nécessaires, mais surtout, la question du logement doit 
devenir prioritaire. 
Aujourd’hui, malgré les beaux discours, malgré la loi de 2007 sur le droit au logement opposable, 
loger décemment les habitants de ce pays n’est pas un souci, ni pour le Gouvernement qui diminue 
drastiquement le financement du logement social, ni pour certaines Mairies qui se moquent bien de la 
loi qui leur demande d’avoir au minimum 20% de logements sociaux. La seule politique du logement 
qui est menée est de faire une France de petits propriétaires : aide à l’investissement immobilier des 
particuliers, aides à l’accession à la propriété. Dans le même temps on laisse toute “liberté” à la 
spéculation foncière et immobilière. 
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Cela doit changer  
 

Non au chacun pour soi 
Oui à la solidarité au sein de la société française 

 

L’urgence, tout d’abord : le droit au logement est reconnu, 
il faut l’appliquer  
Il faut refuser, il faut que nos élus et nos foncti onnaires refusent  toutes les décisions qui sont 
contraires au droit au logement. Dans l’urgence, il faut : 

- Héberger ceux qui n’ont pas de toit, reloger les familles qui vivent dans des conditions 
indécentes. 

- Ne jamais expulser les locataires de bonne foi sans relogement. 
 

Oui à une réponse collective de la société, oui au logement 
social  
La solidarité s’exprime dans les associations comme la Fondation abbé Pierre, Solidarité nouvelle 
pour le logement, Habitat et humanisme, Droit au logement, Jeudi noir, Collectif logement Paris 14… 
 
Le logement véritable social  (PLAI, PLUS) doit se développer. Il doit être aidé pour cela, il ne faut 
donc pas lui couper les vivres comme dans le budget 2011. Le gouvernement voudrait réserver le 
logement social aux très pauvres… et le faire financer par les pauvres eux-mêmes. 
 
La Mairie de Paris engage 6000 créations de logements sociaux par an et a pour objectif de dépasser 
20% de logements “dits” sociaux (PLAI, PLUS mais aussi PLS). Les revenus des demandeurs 
devraient les faire accéder à de véritables logemen ts sociaux (PLAI et PLUS).  Dans les 
conditions d’aujourd’hui, créer des logements sociaux intermédiaires (PLS) comme le prévoit le 
Programme local de l’habitat de Paris (30% des 6000 logements sociaux par an) n’est pas la première 
urgence. Ceci est particulièrement vrai dans le 14e à St-Vincent–de-Paul et avenue du Générall 
Leclercq qui sont dans des zones de déficit de logement sociaux. 
 
Enfin, à Paris, l’écart de loyer entre logements sociaux et logements privés est tel qu’il faut aussi des 
logements à loyer maîtrisé pour les classes moyennes supérieures. Ce rôle était tenu par les 
investisseurs institutionnels (banques, assurances), mais ils ont vendu leur patrimoine à la découpe. Il 
faut retrouver un secteur public, parapublic ou privé non spéculatif : la Caisse des dépôts pourrait s’y 
mettre plutôt que de jouer la vente de son patrimoine (affaire Icade) et de se joindre aux promoteurs. 
 
Le gouvernement devrait avoir un grand programme de construction de vrais logements sociaux pour 
répondre à la demande et enfin résorber le déficit de logements estimé à 1 million. 
 

Non à la spéculation, le logement doit être encadré  
Le logement n’est pas un bien purement marchand  
Tous les efforts dans l’urgence, toutes les constructions de logements sociaux n’empêcheront pas le 
grand écart des prix si on laisse faire la spéculation, l’aide au privé, les effets d’aubaine. L’idée qu’il 
faut casser la spéculation progresse (le Conseil de Paris a adopté un vœu pour l’encadrement des 
loyers). Donc : 

- Première urgence, encadrer les loyers. Bloquer les augmentations au changement de 
locataire. Plafonner les loyers par secteur. Bloquer les loyers dans les secteurs qui sont 
valorisés par les investissements publics : métro, tramway, aménagements urbains. 

- Arrêter les aides de type effet d’aubaine : réduction d‘impôts sur le revenu des investisseurs 
privés via la “loi Scellier”. 

- Casser la spéculation foncière en développant les agences foncières publiques : régionales et 
départementales. 
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