SAUVONS LE LOGEMENT SOCIAL
Appel des élus locaux pour le logement social
Congrès de l’Union sociale pour l’habitat à Strasbourg

La stratégie logement du Gouvernement met un coup d’arrêt brutal aux politiques locales de
l’habitat mises en œuvre pour l’ensemble des collectivités territoriales (communes, départements,
intercommunalités, régions).
Nous réaffirmons notre volonté de protéger durablement les locataires, le patrimoine Hlm, les
capacités d’investissement des bailleurs, et l’emploi local.
Nous souhaitons poursuivre, sur nos territoires, les politiques partenariales de l’habitat qui
réunissent les locataires, les bailleurs, les collectivités locales, l’Etat, les promoteurs, les entreprises
de constructions au service du logement pour tous, de l’aménagement et du développement de tous
les territoires.
L’application concrète des mesures annoncées par le Gouvernement, déstabilise l’équilibre financier
des organismes et fait peser un risque majeur sur les garanties d’emprunt accordées par les
collectivités locales. Concrètement, nous serons contraints, à brève échéance, de ne plus garantir les
emprunts des organismes.
Les conséquences à court terme sont :
-

L’arrêt de la construction neuve de logements ;
L’interruption des programmes de réhabilitation et de rénovation urbaine.

Par ailleurs, nous alertons de l’impact économique des mesures gouvernementales qui conduira à la
destruction de plus de 300 000 emplois locaux dans le monde du bâtiment et de l’immobilier.
Nous affirmons que ces mesures gouvernementales vont à l’encontre des objectifs affichés
d’augmentation du nombre de logements.
Nous sommes déterminés à agir pour continuer à construire et faire vivre dans nos territoires.
Les collectivités locales, présentes au Congrès Hlm, demandent l’arrêt des mesures annoncées pour
engager un dialogue approfondi et sans tabous.

Les premiers signataires :
-

Robert HERMANN, président de l’Eurométropole de Strasbourg
Nathalie APPERE, maire de Rennes
Eric PIOLLE, maire de Grenoble
Johanna ROLLAND, maire de Nantes
François CUILLANDRE, maire de Brest et président de Brest-Métropole
Marietta KARAMANLI députée de la Sarthe et Vice-présidente logement de Mans
Métropole
Stéphane Peu, député de Seine-Saint-Denis
Ian BOUCARD, député du Territoire de Belfort
Carole DELGA, Président de la Région Occitanie
Emmanuel COUET, président de Rennes Métropole
Florian BOUQUET, président du conseil départemental du territoire de Belfort
André VIOLA, président du conseil départemental de l’Aube
Mathieu KLEIN, président du conseil départemental de Meurthe et Moselle
Pascale CHIRON, vice-présidente de Nantes Métropole
Syamak AGHA BABAEI, vice-président de l’Eurométropole de Strasbourg
Honoré PUIL, vice-président de Rennes Métropole
Martine JARDINE, vice-présidente du Conseil départemental de la Gironde
Marie-Christine DETRAZ, vice-présidente de Lorient Agglomération
Michel MENARD, Conseiller départemental de Loire Atlantique
Tifenn QUIGUER, vice-président habitat Brest-Métropole
Bernard CORNU vice-président habitat Agglomération de Grand Poitiers
Jean-Louis HOERLE, maire de Bischheim (Bas-Rhin), vice-président Eurométropole
Strasbourg
Marcel ROGEMONT, vice-président habitat du Conseil Départemental Ille-et-Vilaine
Jean-Michel FABRE, Vice-président du conseil départemental Haute-Garonne
Audrey LINKENHELD, ancienne députée conseillère municipale de Lille, en charge du
logement
Philippe BIES, ancien député, adjoint au maire de Strasbourg

