
 
 
  

 

 

Paris, le 12 avril 2017 

 

Réseau Procivis - UES-AP 

 

 

Madame, Monsieur, 

 

Vous avez bien voulu nous interpellez sur notre programme sur le 

logement, sur la base de vos propres propositions. Celles-ci sont le fruit 

d’une réflexion qui tire ses sources dans votre activité professionnelle. 

Nous vous en remercions. 

Le programme de la France Insoumise, « l’Avenir en Commun », a été 

élaboré à partir de plus de 3000 contributions déposées sur la plateforme 

en ligne jlm2017.fr et d’auditions thématiques. Il est complété et 

approfondi par plus de 40 livrets thématiques. Le livret « Pour un 

logement universel et durable » est consultable sur le site 

avenirencommun.fr. Ce livret développe une série de mesures qui ont pour 

objectif essentiel de faire respecter le droit au logement pour toutes et 

tous. Pour y parvenir, nous proposons notamment la construction de 

200 000 logements réellement sociaux par an grâce à la mobilisation de 

18 milliards d’euros sur les cent milliards que contient le plan 

d’investissements publics prévu par l’Avenir en Commun. Nous mettrons 

aussi en place la Garantie Universelle des Loyers et inscrirons le droit au 

logement dans la Constitution. En conséquence, les expulsions sans 

relogement seront interdites. 

Une partie de vos propositions portent à juste titre sur la question du 

foncier. La véritable bulle inflationniste qui s’est constituée autour du 

foncier est bel et bien la clef pour comprendre la difficulté qu’ont de 

nombreux français à se loger. En la matière, il faut que des mesures 

importantes soient prises pour sortir de la spéculation et que la puissance 

publique retrouve la main en ce domaine. La charge foncière est un 

véritable problème pour tous les opérateurs qui cherchent à produire du 

logement à des niveaux de prix maitrisés, que ce soit en accession ou en 

location. Nous ferons donc en sorte que les agences foncières publiques et 

notamment régionales deviennent propriétaires d’une plus grande partie du 

foncier. Leurs moyens dans les zones tendues seront particulièrement 

renforcés afin qu’elles puissent étudier l’opportunité de se porter 

acquéreur à chaque fois qu’un terrain se libère. Cette constitution d’un 

patrimoine foncier public important permettra de mettre à disposition des 

terrains aux différents opérateurs, sur la base d’une dissociation de la 

propriété du sol et du bâti. Cela pourra se faire, par exemple grâce à des 

baux emphytéotiques. Les autres mécanismes qui vont dans ce sens, 

comme ceux des organismes de foncier solidaire seront également 

encouragés. Vous pointez dans vos propositions la question de la fiscalité 

sur le foncier. C’est une préoccupation que nous partageons. La 
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dégressivité avec le temps de la taxe sur les plus-values foncières, 

notamment, incite plutôt à faire de la rétention qu’à céder ses terrains. Nous 

y mettrons fin. 

L’accession sociale à la propriété est votre cœur de métier. Dans un certain 

nombre de vos propositions, vous demandez la prolongation ou le 

développement des dispositifs qui la financent. Cependant, des études ont 

clairement montré qu’une partie de ces politiques vient parfois nourrir la 

hausse des prix. Il faudra donc y remédier pour sortir du paradoxe qui fait 

que de l’argent public utilisé pour aider des familles à accéder à un 

logement à un coût abordable nourrisse l’inflation générale des prix de 

l’immobilier et ait donc, à terme des effets contreproductifs. Pour cela, nous 

généraliserons des mesures expérimentées au niveau local et qui ont fait 

leurs preuves. Les clauses anti-spéculatives permettent d’éviter qu’un 

logement acquis grâce à une aide publique ne soit ensuite revendu à des fins 

purement spéculatives. Les chartes promoteurs, elles, encadreront les 

opérations des promoteurs privés dans leurs dimensions de qualité et de 

prix. Ainsi, une accession sociale à la propriété sincère, prise en charge par 

des acteurs de l’économie sociale et solidaire incluant les formes 

coopératives et participatives, pourra se déployer efficacement. 

Dans vos propositions, vous soulignez également la nécessité que nous 

avons d’améliorer nos performances en matière de mobilisation des 

logements privés à des prix abordables. Il est vrai que les 

conventionnements de l’Agence nationale pour l’Habitat (Anah) sont 

largement insuffisants ces dernières années. Il faut dire qu’étant donné 

l’inadéquation entre les moyens donnés et les besoins réels, l’Anah a du 

faire des arbitrages. Un financement à la hauteur des besoins devrait 

pouvoir relancer ce type de dispositifs. Par ailleurs, pour que les logements 

privés vacants soient utilisés en priorité pour satisfaire aux besoins les plus 

prioritaires, nous mettrons en place une incitation financière pour que les 

propriétaires remettent leurs logements sur le marché. En échange, ils 

devront le faire à des niveaux de loyers équivalents à ceux pratiqués dans le 

logement social. Enfin, nous n’hésiterons pas, quand ce sera nécessaire à 

procéder à des réquisitions, conformément à la loi du 29 juillet 1998. 

En ce qui concerne la rénovation du parc, et en particulier la rénovation 

thermique, l’Avenir en Commun propose des objectifs ambitieux. En effet, 

nous voulons engager la rénovation énergétique de 700 000 logements par 

an. Pour y parvenir, nous mobiliserons 19 milliards d’euros 

d’investissements publics à travers notre plan de relance de cent milliards 

d’euros prévu par le programme. Cela s’accompagnera d’une adaptation 

des aides pour que les petits propriétaires puissent davantage en bénéficier 

tant d’un point de vue financier qu’administratif. À ce titre, nous créerons 

un guichet unique des aides. Le problème des copropriétés dégradées devra 

aussi être traité sérieusement. L’Anah recense un million de logements 
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appartenant à des copropriétés en difficulté dont 100 000 en très grande 

difficulté. Seule une action coordonnée de plusieurs acteurs pourra résoudre 

ces situations. L’implication des bailleurs sociaux pour racheter des 

logements dans ces résidences et contribuer à leur stabilisation sera à nos 

yeux, décisive. 

Vous souhaitant bonne réception de ce courrier, je vous invite également à 

retrouver l’ensemble du programme de la France insoumise, L’avenir en 

commun, sur le site https://laec.fr/ ou en librairie et les livrets thématiques 

sur le site : https://avenirencommun.fr/. 

Charlotte Girard 

Co-responsable du programme de la France Insoumise 
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