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Madame la Maire, 

Monsieur l’Adjoint, 

Mes chers collègues, 

La Charte des mutations que vous présentez est l’occasion de faire un point sur 

votre vision du logement social, sur la situation de la problématique du logement 

dans notre capitale et sur ce qui devrait constituer un véritable parcours 

résidentiel pour nos concitoyens. 

Mais, avant cela, je vous voudrais faire une mise au point monsieur Brossat. 

Calmement, mais avec force. 

Au mois de septembre dernier, j’ai écrit au directeur de Paris Habitat pour 

demander une enquête sur le phénomène de sous-location au sein du parc social. 

Un phénomène qui prenait de l’ampleur, puisque ces petites annonces 

fleurissaient sur internet sur des sites comme « Le bon coin » ou « De particulier 

à particulier ». Ces pratiques abusives et illégales révélaient un grave 

dysfonctionnement au sein de Paris Habitat notamment. Ce phénomène sous-

terrain témoignait de la grande difficulté de la mutation au sein parc social, mais 

plus grave, il laissait à penser que le logement social serait une attribution à vie 

avec lequel le bénéficiaire pourrait jouer selon son bon vouloir.  J’avais 

d’ailleurs déposé un vœu au Conseil de Paris.  



Et quelle ne fût pas votre réponse : « Cette proposition n’a pas lieu d’être », «la 

droite veut remplir une baignoire avec une bulle de savon »…Circulez, il n’y a 

rien à voir ! Mais aujourd’hui, c’est vous qui vous faites mousser…en 

reprenant cette thématique de façon totalement cynique et en mettant en place un 

service « loc’annonces » et une bourse d’échanges pour le parc social. 

Ce qui n’était pas un sujet se retrouve comme par magie au cœur de vos 

propositions… 

Je me réjouis de votre prise de conscience bien tardive. C’est d’ailleurs la seule 

initiative efficace de votre Charte des mutations ! 

En termes d’efficacité, sur la politique du logement, vous avez en effet fort à 

faire. 72% des parisiens ne sont pas satisfaits de votre gestion en la 

matière selon un sondage de l’IFOP d’avril dernier ! 

C’est le pire résultat du sondage bilan de votre première année de mandature, ce 

qui était pourtant la première priorité sur laquelle vous aviez fait campagne. 

Plus de 170 000 demandes de logements sociaux, la liste s’allonge un peu plus  

chaque année. Ce sont des familles entières qui souffrent, qui attendent et ne 

comprennent pas l’injustice de votre action.  Une politique de préemption, y 

compris dans le diffus, et de reconventionnement qui s’avère inefficace. Et des 

prix sur le marché privé qui restent toujours aussi élevés et confortés par vos 

choix. Vous êtes devenu le «  roi Ubu » de la spéculation immobilière.  

Cette nouvelle Charte sociale s’inscrit dans la suite de celle de 2009. C’est le 

même constat d’échec à offrir un véritable parcours résidentiel aux parisiennes 

et aux parisiens. 

4,6% de taux de rotation dans le parc social dites-vous, d’autres évoquent 

2,8% (pour votre information, celui-ci était de près de 8% avant 2001…). 



Cette faiblesse de la rotation, c’est le signe que lorsqu’on entre dans un 

logement social, on est quasi assuré d’y passer toute sa vie, quelle que soit 

l’évolution de sa situation familiale ou l’évolution de ses ressources. Cela crée 

une double injustice sociale : 

1- Pour ceux qui en ont véritablement besoin, c’est le parcours du combattant 

pour changer de logement au sein du parc social ; 

2- Pour ceux qui n’en ont plus besoin, parce que leurs enfants ont quitté le foyer 

ou parce qu’heureusement leur situation financière s’est bien améliorée, ils 

profitent d’un « effet d’aubaine » pour rester presque indéfiniment dans leur 

logement alors qu’ils pourraient bénéficier de l’accession sociale à la propriété 

que vous leur refusez.  

Pendant ce temps, la liste des parisiennes et des parisiens sur la liste d’attente 

continue de croître chaque année. Et combien ont renoncé à s’y inscrire, 

persuadés qu’il est plus intéressant de tenter sa chance au loto ? 

Cette charte est significative de votre philosophie du logement social, d’une 

vision dans laquelle celui-ci n’est pas une étape dans un parcours de vie. 

Au contraire, je crois que logement social doit être vécu comme une chance qui 

s’inscrit dans un parcours résidentiel évolutif et non pas comme une situation 

figée à laquelle il faudrait se résoudre. 

C’est pour cette raison que j’ai proposé que la durée du bail dans le parc soit de 

six ans, et que celui-ci ne soit pas automatiquement reconductible afin de 

favoriser la rotation du parc social.  

Ceux qui en ont le plus besoin, les plus fragiles, mais aussi les classes moyennes 

qui ne parviennent plus à se loger dans Paris, doivent avoir accès au parc social. 

Mais, la vocation de chacun est de pouvoir en sortir ! C’est-à-dire d’avoir les 



moyens de louer dans le parc privé ou de devenir propriétaire, y compris pouvoir 

devenir propriétaire de son logement social. 

Il ne s’agit pas comme vous l’avez signifié à plusieurs reprises de considérer 

« Paris comme une ville de locataires » - et vous auriez pu ajouter une ville 

de locataires de Paris Habitat ! Non, les parisiennes et les parisiens ont bien 

vocation à devenir propriétaires (seulement 33% le sont à Paris, contre 41% en 

Seine Saint-Denis ou 42% dans les Hauts de Seine) ! 

Mais, loin de vous cette idée…Dans ce même Conseil de Paris, vous annoncez 

d’ailleurs une nouvelle baisse du « prêt parcours résidentiel ». Les ressources 

consacrées à ce dispositif  n’ont fait que diminuer au cours des dernières années. 

Vous lui donnez un dernier coup de grâce en rendant ses conditions encore plus 

inaccessibles…Dogmatisme, quand tu nous tiens… ! 

Ce sont deux visions différentes de la politique du logement : 

La vôtre, qui considère le logement social comme la solution unique, figée et 

sans évolution possible. Un dogmatisme et un archaïsme totalement décalés 

avec la ville et la société du 21ème siècle.  

Et la nôtre, qui l’intègre dans un parcours résidentiel, dans une mobilité adaptée 

aux évolutions et aux ambitions de chacun. C’est être capable de proposer une 

offre diversifiée, sans quoi il n’y pas de fluidité possible.  

Nous avons besoin à Paris plus qu’ailleurs de liberté, de modération, de  

pragmatisme et de responsabilité. Tout ce que vous n’incarnez pas.  




