
Les enjeux de logement sont au cœur du pacte 
républicain et de la solidarité nationale. 

Faute d’une offre suffisante en logements abor-
dables, nombre de familles sont obligées de 
s’installer en périphérie des grands centres 
urbains, encourageant l’étalement urbain et la 
consommation de terres, à rebours de l’objectif 
du « zéro artificialisation nette », fixé par les 
pouvoirs publics. La lutte renforcée contre les 
copropriétés dégradées et les passoires ther-
miques et le soutien renouvelé aux opérations 
de rénovation urbaine menées par l’ANAH et 
l’ANRU, aux côtés des bailleurs et des collectivités 
locales constituent des priorités pour assurer 
des parcours résidentiels dynamiques, de l’hé-
bergement d’urgence à l’accession à la propriété 
et garantir mixité sociale et fonctionnelle sur les 
territoires.  Une nouvelle étape de décentralisa-
tion visant à donner davantage de latitude et de 
responsabilités aux agglomérations et métropoles 
délégataires des aides à la pierre et dotées de 
programmes locaux de l’habitat parait indispen-
sable pour garantir des politiques du logement et 
de peuplement équilibrées et ajustées aux besoins 
des habitants et des territoires dans leur diversité.

   La méthode prônée par  
les élus de France urbaine

France urbaine plaide pour accorder plus de 
confiance aux territoires en tant qu’autorités 
organisatrices de l’habitat, aller vers une délé-
gation élargie des aides à la pierre, notamment 
en termes de gestion d’une partie des crédits 
de la transition écologique et énergétique, en 
apportant les compensations financières corres-
pondantes aux collectivités. Les élus urbains 
souhaitent que les agences de l’Etat soient au 
service des collectivités, avec un fonctionnement 
moins descendant et prescriptif, avec un guichet 
France Rénov’ proche des territoires. Enfin, 
alors que les contrats de relance et de transition 
écologique (CRTE) sont le bon outil de contrac-
tualisation entre l’Etat et les collectivités locales 
pour organiser la relance, ils appellent à ce qu’ils 
n’ignorent pas le logement, notamment social.

Q U E L Q U E S  C H I F F R E S  C L É S 

  5 millions de passoires thermiques esti-
mées en France.

  2,2 millions de ménages en attente d’un 
logement social.

  25 %, c’est la part de revenu consacrée 
par les Français au logement, contre 
seulement 16 % en 2020 (source INSEE).

Replacer les politiques
du logement au cœur du 
pacte républicain

LOGEMENT
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 Des propositions concrètes 

  Traiter en profondeur et sur la durée les diffi-
cultés des copropriétés dégradées, via un 
plan initiative copropriétés (PIC) aux moyens 
renforcés ;

  Mettre en place une cellule nationale de vigi-
lance et d’alerte des impayés de charges et de 
loyers, tant dans le parc social que dans le parc 
privé, avec des dispositifs de garanties de loyers 
pour les propriétaires ;

  Conforter la démarche Logement d’abord et 
la lutte contre le sans-abrisme, en soutenant le 
développement des pensions de familles et des 
dispositifs d’intermédiation locative et d’accom-
pagnement social, tout en sollicitant davantage 
le secteur HLM et les logements à faible reste à 
charge ;

  Relancer fortement la construction de loge-
ments sociaux et très sociaux en zones 
tendues, en particulier au sein des communes 
carencées SRU, pour répondre aux demandes 
des ménages impactés par la crise et à la trop 
faible rotation dans le parc HLM ;

  Conforter les moyens d’action de l’ANRU en 
mobilisant sur la durée les crédits des parte-
naires sociaux d’Action Logement ;

  Soutenir les formules d’habitat alternatif à 
l’EHPAD : habitat inclusif, intergénérationnel, 
solidaire en lien avec l’Etat et les conseils dépar-
tementaux ;

  Généraliser progressivement dans les grandes 
villes et métropoles les dispositifs d’orga-
nismes de foncier solidaire (OFS) afin de 
distinguer acquisition du bâti du foncier et 
promouvoir l’accession sociale et soutenable à 
la propriété pour les catégories moyennes.

POUR ALLER PLUS LOIN 

  Conforter les intercommunalités dotées 
de programmes locaux de l’habitat (PLH) 
et délégataires des aides à la pierre 
comme les autorités organisatrices des 
politiques de l’habitat (AOH) sur leurs 
territoires, en leur confiant la régulation 
des meublés touristiques ;

  Construire 500 000 logements annuels 
dont 125 000 logements sociaux ;

  Appliquer de manière contextualisée et 
territorialisée les objectifs du droit au 
logement opposable (DALO) afin de ne 
pas concentrer les populations les plus 
pauvres et précaires aux mêmes endroits ;

  Proposer une refonte des critères du 
contingent préfectoral, en mettant fin aux 
critères purement déclaratifs et en accen-
tuant les contrôles ;

  Augmenter l’offre de logements en 
luttant contre la rétention foncière avec 
les outils fiscaux appropriés, tout en 
levant les freins juridiques et financiers à la 
transformation des bureaux en logements 
sur les zones tendues ;

  Mettre en place une cotation de la 
demande de logement social prenant en 
compte les spécificités locales et le profil 
des publics prioritaires des territoires 
concernés ;

  Ouvrir la possibilité de rendre sécable le 
bloc des aides à la pierre habitat social 
et habitat privé du contingent préfectoral 
DALO et de l’hébergement ;

  Ouvrir la possibilité aux EPT d’expéri-
menter l’élaboration de PLUI-H, en atten-
dant l’adoption du plan métropolitain de 
l’habitat et de l’hébergement (PMHH) ;

  Ouvrir la possibilité aux EPT de prendre 
la délégation de gestion des aides à la 
pierre du parc social, du parc privé et du 
renouvellement urbain.


