
 1 

Conseil général - Séance du jeudi 17 juin 2009 
Mesures nouvelles en faveur du logement 
 
Intervention d’Evelyne YONNET 
Conseillère générale d’Aubervilliers – Présidente de la 2ème commission 
 
 
 
 
 
 
Monsieur le Président, chers collègues, 
 
En Seine Saint-Denis plus qu’ailleurs, la question du logement est fondamentale. Les villes 
de Seine-Saint-Denis sont engagées dans une combat difficile, avec des moyens financiers 
de plus en plus limités. La crise, la pénurie de logements sociaux, le chômage, la précarité 
professionnelle et sociale, les situations familiales complexes décuplent les problèmes, 
multiplient les occupations sans titre, relèguent les familles les plus en difficultés dans des 
appartements ou des hôtels insalubres et surpeuplés. Rappelons une nouvelle fois que les 
dispositifs d’hébergement d’urgence sont débordés et q’on estime qu’en Seine Saint-Denis, 
plus de 5 000 enfants sont encore ballottés entre divers modes d’hébergements provisoires.  
 
Alors dans ce contexte, et dans l’attente d’évolutions futures en matière de solidarité, le 
département entend poursuivre ses efforts et continuer à utiliser la clause de compétence 
générale pour renforcer son action en matière de logement. Le Conseil général, vous le 
savez, intervient déjà par le biais de l’aide départementale aux propriétaires occupants, par 
les fonds d’interventions de quartier et plus récemment, en soutenant financièrement la 
construction de logement en faveur des jeunes. 
 
Les nouvelles mesures présentées ce matin sont importantes. En particulier bien sûr, 
l’engagement du département dans la lutte contre l’habitat indigne va permettre de soutenir 
et diversifier les actions locales. L’élue d’Aubervilliers que je suis ne peut que souligner 
l’ampleur du phénomène du mal logement dans les quartiers anciens et la nécessiter d’agir 
massivement. 
 
Les opérations à mener sont extrêmement complexes et demandent des moyens souvent 
considérables. Elles imposent de surcroît une coordination difficile entre les différents 
acteurs, qui interviennent sur plusieurs niveaux : réglementation, urbanisme, services 
sociaux, hygiène, santé. 
 
Dans les communes concernées par ce problème, l’aide apportée par le département pourra 
très utilement consolider les dispositifs d’intervention et soutenir une politique plus active de 
relogement en faveur des personnes défavorisées. Elle pourra de surcroît s’inscrire en 
cohérence avec les politiques de prévention sanitaire mises en œuvres par les services 
départementaux. 
 
De même, le développement des agences immobilières à vocation sociales présente 
également un double intérêt. Celui de lutter contre l’habitat dégradé en aidant les 
propriétaires à remettre leurs biens sur le marché locatif, et d’autre part les AIVS permettent 
de trouver des solutions de relogement alternatives pour des familles à revenus modestes, 
en situation d’urgence ou rencontrant des difficultés persistantes. C’est bien sûr dans cet 
esprit que nous avons créée une AIVS à Aubervilliers en février dernier. Celle-ci montera 
progressivement en charge mais elle nous permet d’ores et déjà de diversifier une offre 
locative conventionnée et de mieux mobiliser les dispositifs d’aide à l’amélioration de 
l’habitat. Il s’agit là sans doute de moyens quelque peu empiriques, mais nous devons faire 
feu de tout bois devant la situation actuelle. 
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Nous devons parvenir à dégager des marges de manœuvre localement car, 
malheureusement, malgré tous les plans et programmes gouvernementaux – plan de 
relance, plan de cohésion sociale, programme de renouvellement urbain, programme de 
renouvellement des quartiers dégradés – et malgré toutes les démonstrations de 
volontarisme gouvernemental, les faits sont têtus. 
 
Le décalage entre les discours et les actes ne fait que s’accroître. La production réelle de 
logements sociaux reste loin des annonces claironnantes du Président de la République. On 
nous avait promis 100 000 logements en 2009. En réalité il faudra sans doute se contenter 
de 70 000 réalisations.  
 
A l’évidence, ce chiffre ne pourra pas enrayer le ralentissement de la construction lié à la 
crise financière. Ce ralentissement va incontestablement avoir de lourdes conséquences sur 
la résorption du déficit en logements. Et, inévitablement, il ne pourra qu’accroître les 
difficultés d’accès au logement des ménages à revenus modestes et même des classes 
moyennes. 
 
De surcroît, on recherche désespérément la cohérence de la politique nationale du 
logement. Le gouvernement s’acharne notamment à privilégier l’accession à la propriété ou 
la construction de logements intermédiaires, sans se rendre compte du décalage avec la 
réalité de la demande sociale. 
 
Oui, la politique du gouvernement  semble ignorer la situation économique et sociale des 
demandeurs de logements, semble passer à côté de la précarisation croissante de notre 
société.  
 
Ainsi, Le Plan de relance de l’économie a ajouté aux 30 000 logements que les organismes 
Hlm doivent racheter aux promoteurs privés, l’annonce d’un programme de construction de 
70 000 logements supplémentaires pour 2009-2010. Mais au total, ce programme de 
construction qui devrait coûter 600 millions d’euros, comportera moins de 45 % de véritables 
logements sociaux et ne permettra pas de répondre aux demandeurs inscrits auprès des 
organismes Hlm puisqu’il fait part belle au logement intermédiaire, comme les PLS. 
 
Ainsi, à la pénurie de logements liée à la faiblesse de la construction, le gouvernement 
ajoute le décalage grandissant entre les capacités contributives des ménages et le coût du 
logement, que ce soit en accession ou en location. Rappelons par exemple, que les 
ménages – en moyenne - consacrent aujourd’hui plus de 30 % pour le logement, et c’est 
naturellement souvent bien plus pour les personnes à faible revenus. 
 
Enfin, bien que les sénateurs aient repoussé les assauts contre l’article 55 de la loi SRU,  
nous assistons incontestablement à une fragilisation des mécanismes qui assurent la 
solidarité dans le domaine du logement et à une volonté de contrôle des acteurs qui en 
permettent l’exercice, collectivités, locales, office public ou organismes collecteurs. 
 
Alors à l’occasion des prochaines controverses institutionnelles qui ne manqueront pas 
d’arriver en cette fin d’année, il faut espérer que le débat ne portera pas uniquement sur la 
gouvernance et sur les structures, mais également sur le sens de l’action publique, en 
particulier, en matière d’habitat et d’urbanisme.  
 
Politique de la ville, renforcement des solidarités territoriales, complémentarité avec les 
politiques sociales, travail sur les dispositifs d’hébergement d’urgence et sur les parcours 
résidentiels… je crois, qu’à l’instar de ces nouvelles mesures, le département saura quoi 
faire de sa clause de compétence générale.  


