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ANNEXE 13 : LOGEMENT ET POLITIQUE DE LA VILLE 

Discussion générale 

Mme la Présidente – Je cède la parole à M. COSKUN. 

M. COSKUN (FdG) – Madame la Présidente, Monsieur le Vice-président, votre proposition de 
budget Logement pour 2018 ne nous satisfait pas du tout. Le rapport du Ceser est 
particulièrement sévère sur votre bilan dans ce domaine. Il s’agit d’une mauvaise nouvelle 
supplémentaire dans un contexte d’attaque sans précédent contre le logement social mené par 
le gouvernement actuel. 

L’an dernier, vous annonciez une réduction de 30 millions d’euros sur le logement social. Or il 
s’agissait d’une coupe de 40 millions d’euros. Vous l’aggravez cette année en baissant 
l’enveloppe globale du parc social de 3 millions d’euros en autorisations de programme et de 
13,5 millions en crédits de paiement. En 2015, avant votre arrivée, nous étions à 70,6 millions 
d’euros consommés en autorisations de programme et 86,7 millions d’euros en crédits de 
paiement. Fin 2017, nous tombons à 48 millions d’euros en AP et 62 millions d’euros en CP. 
Telle est la réalité de votre politique. À ce mauvais coup, vous ajoutez la suppression du 
fléchage des futurs financements. Nous serons dorénavant dans le flou total sur les moyens 
attribués aux logements sociaux, très sociaux et intermédiaires, avec le risque que cela 
préfigure de nouvelles coupes budgétaires. 

Ce choix purement idéologique de réorienter l’aide régionale vers le PLS, qui ne fonctionne pas 
au vu des seuls 268 000 euros réellement consommés cette année sur cette ligne, est 
probablement pratique pour masquer les failles de votre dispositif soi- disant anti-ghetto, comme 
en témoignent des élus de terrain de toutes sensibilités, y compris la vôtre. C’est pourquoi, nous 
vous proposons de réaliser une étude réalité sur les PLS, leur durée de non-occupation et leur 
destination afin d’y voir clair dans l’opportunité de cette orientation globale de la Région. Les 
résultats consistent encore et toujours en des résultats non- consommés. 

Vous félicitiez récemment de la reprise de la construction du logement social depuis 2016. Nous 
nous en réjouissons aussi, mais craignons que votre politique n’y soit pas pour grand-chose. 
Cette reprise est nationale et semble être pour une bonne partie le fruit de la mise en application 
de la loi SRU que vous et vos collègues de Droite honnissez tant. Il est à craindre que cette 
embellie soit de courte durée étant donné les effets désastreux de la réforme des APL décidée 
par le gouvernement. Les Maires et les bailleurs sociaux ont massivement dénoncé cette 
décision qui rognera sur les budgets de construction, de rénovation et d’entretien de logement. 
Face à cette perspective, notre collectivité devrait tout faire pour inverser la tendance en 
soutenant massivement les investissements sur le logement social en PLU et le PLAI. Ces 
catégories sont les plus demandées dans ce contexte de paupérisation de nombreux ménages 
comme le rappelle très justement le rapport 2017 de la Fondation Abbé Pierre. 

Il faut lutter contre l’habitat insalubre et les marchands de sommeil. J’ai salué le rapport travaillé 
en ce sens par l’EPF, mais le meilleur moyen d’offrir un logement digne aux mal-logés est de 



financer plus massivement les constructions nouvelles et de faire respecter la loi SRU sur 
laquelle l’Île-de-France reste lanterne rouge avec 77 communes de Droite hors-la-loi. Il faut 
aussi du logement abordable et non spéculatif pour les jeunes, étudiants et apprentis. Or vous 
avez réduit les engagements de la Région de près de 10 millions d’euros en deux ans. Il est 
indispensable de se réengager sur la réhabilitation du parc social. Pourtant, vous avez 
totalement abandonné cette action, ainsi que la lutte contre le saturnisme et l’aide aux foyers 
des travailleurs migrants qui sont des populations très précaires bien qu’elles constituent des 
forces vives de l’économie régionale. 

Il est grand temps de sortir notre Région de ces dérives et de la remettre sur la voie de la justice 
sociale. Nous proposerons une série d’amendements en ce sens. Notre groupe votera contre ce 
budget. 

Mme la Présidente – Je cède la parole au Vice-Président. 

M. DIDIER –  Monsieur COSKUN, s’agissant de la sous-consommation de nos crédits, je vous 
invite à examiner attentivement les documents budgétaires. En réalité, nous les avons 
surconsommés. Nous avions prévu 40 millions d’euros d’autorisations de programme en faveur 
du développement du parc locatif social en 2017. Nous avons exécuté 48 millions d’euros. Sur 
les 14 millions d’euros réservés au PLAI, nous avons été pragmatiques et avons répondu aux 
besoins des Maires, des opérateurs et des bailleurs sociaux en exécutant 26 millions d’euros en 
faveur du PLAI. Vous devriez nous encourager et nous féliciter. 

… 

Examen et vote des amendements 

Amendement n°277 (FdG) 

M. le Président – Nous examinons l’amendement n°277 (FdG). Est-il défendu ? Il l’est. 

M. DIDIER – Le Front de Gauche souhaite la mise en place d’une étude sur les évolutions 
récentes en matière de construction de logements sociaux. Je dispose d’une étude de 2017 sur 
les conditions de logement en Île-de-France, ainsi que d’une étude sur le logement des jeunes 
dans le parc francilien hors foyers et résidences sociales, et une autre sur les mutations dans le 
parc social francilien. L’IAU a d’ores et déjà travaillé sur la question. En conséquence, vous ne 
pourrez que retirer votre amendement, sinon j’en appellerai à son rejet. 

M. le Président – Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s’abstient ? Qui ne prend pas part au vote 
? L’amendement est rejeté. 

Vote de l’amendement n°277 (FdG) 
POUR : S&R, AES, FdG, RCDEC 

CONTRE : LRI, UDI, CD 
NPPV : FN, NI 

REJET 
 

 

Amendement n°281 (FdG) 



M. le Président – Nous examinons l’amendement n°281 (FdG). Est-il défendu ? Il l’est. 

M. DIDIER – Cet amendement porte sur la réhabilitation du parc locatif social et vise à remettre 
en place un dispositif qui avait été abandonné par le précédent Exécutif. Plusieurs dispositifs 
alternatifs ne demandent qu’à être mobilisés, comme l’enveloppe de 100 millions d’euros 
obtenue de la BEI par la SEM Énergies POSIT’IF, la mobilisation des fonds FEDER et les prêts 
mis en place par la Caisse des Dépôts et Consignation, lesquels constituent de quasi fonds 
propres pour les opérateurs. Je ne peux donc qu’appeler au retrait, sinon au rejet de votre 
amendement 

M. le Président – Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s’abstient ? Qui ne prend pas part au vote 
? L’amendement est rejeté. 

 
Vote de l’amendement n°281 (FdG) 

POUR : S&R, AES, FdG, RCDEC  
CONTRE : LRI, UDI, CD  

ABSTENTION : FN  
NPPV : NI 

REJET 
 

Amendement n°279 (FdG) 

M. le Président – Nous examinons l’amendement n°279 (FdG). Est-il défendu ? Il l’est. 

M. DIDIER – Cet amendement requiert une aide aux foyers de travailleurs migrants. Sous le 
précédent Exécutif, votre dispositif a été sous-consommé, puis supprimé en 2014 et 2015. 
L’hébergement relève de la compétence de l’État et non de la Région. Je ne peux donc 
qu’appeler au retrait, sinon au rejet de votre amendement. 

M. le Président – Le scrutin public est annoncé dans l’hémicycle. Le scrutin est ouvert. 
L’amendement fait l’objet d’un avis défavorable de L’exécutif. J’appelle Mme MALAISÉ et Mme 
REZEG en tant que scrutatrices. Le scrutin est clos. L’amendement est rejeté. 

Vote de l’amendement n°279 (FdG) 
Scrutin public  

VOTANTS : 152 
POUR : 56  

CONTRE : 96 
REJET 

 

Amendement n°280 (FdG) 

M. le Président – Nous examinons l’amendement n°280 (FdG). Est-il défendu ? Il l’est. Un 
scrutin public est demandé. 

M. DIDIER – Cet amendement concerne la lutte contre le saturnisme. Les dispositifs n’existent 
pas car les demandes ont considérablement et effectivement baissé dès 2016. Les interventions 
de lutte contre le saturnisme peuvent être intégrées dans le cadre des opérations globales 



d’aide aux copropriétés dégradées. Ce n’est pas parce qu’il n’existe pas de ligne dédiée à la 
lutte contre le saturnisme que nous ne luttons pas contre cette maladie Ce n’est pas parce que 
nous ne disposons pas du montant qui vous satisferait en matière de logements sociaux que 
nous n’en produisons pas à travers notre stratégie foncière. Je vous invite à faire preuve de 
bonne foi à la lecture de nos documents budgétaires. Je ne peux qu’appeler au retrait, sinon au 
rejet de votre amendement. 

M. le Président – Le scrutin est ouvert avec un avis défavorable de L’exécutif. J’appelle M. des 
GAYETS et Mme DIRRINGER en tant que scrutateurs. Le scrutin est clos. L’amendement est 
rejeté. 

Vote de l’amendement n°280 (FdG) 
Scrutin public  

VOTANTS : 162 
POUR : 57  

CONTRE : 93  
ABSTENTION : 12 

REJET 
 

Amendement n°282 (FdG) 

M. le Président – Nous examinons l’amendement n°404 (AES). Est-il défendu ? Il l’est. 

M. DIDIER – L’hébergement relève de l’État et des Conseils départementaux. L’amendement 
cite Paris en exemple, mais oublie de mentionner qu’Anne HIDALGO veille à envoyer ses DALO 
dans des communes populaires, notamment en Seine-Saint- Denis. Nous prenons nos 
responsabilités et luttons pour favoriser la maîtrise d’ouvrage d’insertion. Nous venons de signer 
une convention avec la Fondation Abbé Pierre. Nous finançons des PLAI au maximum de nos 
possibilités budgétaires et luttons contre les marchands de sommeil. À ce titre, j’aimerais vous 
voir vous mobiliser à nos côtés sur la lutte contre ce phénomène avec autant de vigueur que 
vous le faites pour tenter de défendre cette politique antisociale et pourtant tellement empreinte 
de leçons de morale de Mme HIDALGO. 

M. le Président – Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s’abstient ? Qui ne prend pas part au vote 
? L’amendement est rejeté. 

Vote de l’amendement n°282 (FdG) 
POUR : S&R, AES, FdG, RCDEC  

CONTRE : LRI, UDI, CD  
ABSTENTION : FN  

NPPV : NI 
REJET 

 


