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Le logement chantier prioritaire du Grand Paris : 

Sandrine Mazetier lance un appel solennel à Patrick Ollier 

Depuis 2012, l’amélioration du logement des Français-e-s est au cœur des priorités de la Majorité et 

du Gouvernement. Mobilisation du foncier public, renforcement de la loi SRU, loi ALUR : des 

projets de loi qui font date ont été adoptés. 

Quand on veut, on peut. On peut agir contre la spéculation immobilière et la pénurie de logement. 

On peut, en tant que parlementaire, et même sans cumul avec un mandat local, agir pour le 

quotidien des Français-e-s,  en améliorant encore les projets de lois présentés par le Gouvernement, 

par voie d’amendement. 

En tant que députée de Paris, où la question du logement reste particulièrement cruciale, Sandrine 

Mazetier a soutenu, défendu et fait adopter depuis 2012 des mesures pour sécuriser les conditions 

de logement et lutter contre la spéculation immobilière : droit de postemption pour les collectivités, 

encadrement des loyers, transformation des bureaux en logements, contrôle des locations de 

meublés touristiques, protection des locataires les plus fragiles.  

Alors que le Grand Paris vient de voir le jour, Sandrine Mazetier lance avec des députés de son 

groupe un appel solennel à son nouveau Président, Patrick Ollier : elle lui demande de s’engager 

sans tarder pour déclarer le logement chantier prioritaire de la Métropole. Objectif premier : 

commencer par étendre l’encadrement des loyers à tout son territoire, afin que tous les habitant-e-s 

puissent se loger dans des conditions plus justes. A cette fin, elle va notamment mobiliser 

l’ensemble des parlementaires de la Métropole du Grand Paris pour soutenir cet objectif et le 

rendre possible dans les plus brefs délais. 
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REFUSER LA FATALITE DE LA HAUSSE CONTINUE 
DU PRIX DE L’IMMOBILIER 
 
Depuis 2012, alors que la décennie précédente a connu une augmentation de 
172% du prix du mètre carré à Paris, les prix de l’immobilier à la vente à Paris se 
sont enfin stabilisés, voire ont baissé. 
 

 Entre 1991 et 2011 le prix du mètre carré à Paris est passé de 3 000€/m2 à 
8150€/m2 (Capital.fr). 
 

 Fin 2015, le prix du mètre carré à Paris est de 7 707€ (meilleursagents.com). 

 
Les lois adoptées depuis 2012, comme la loi sur la Mobilisation du foncier public 
et la loi ALUR, ont mis fin à la flambée des prix, sans entraîner l’effondrement 
du marché annoncé par certains.  
 
 

# Limiter les effets des ventes à la découpe sur les locataires : 
le droit de postemption 
 

 Au moment de la revente, les logements sont proposés prioritairement aux 
locataires, mais souvent à des prix prohibitifs : cette pratique conduit à l’éviction 
progressive des familles les plus modestes des immeubles parisiens. 
 

 En 2011 par exemple, la société foncière Gecina décide de vendre une dizaine 
de ses immeubles à Paris et en petite couronne, dont un immeuble du 12e 
arrondissement, situé au 46 boulevard de Reuilly et 38 rue Taine. Après avoir 
racheté l’immeuble, et sans avoir effectué aucun travaux, BNP Paribas Immobilier 
met les appartements en vente un à un quelques mois plus tard, à un prix au 
mètre carré bien plus élevé que lors de l’acquisition de l’immeuble auprès de 
Gecina, entraînant une mobilisation des locataires qui ne pouvaient racheter leurs 
appartements aux prix proposés, très prohibitifs.  

 
 Par amendement à la loi ALUR (adoptée définitivement le 24 mars 2014), 
Sandrine Mazetier a fait adopter une disposition complétant le droit de 
préemption des collectivités. Désormais, elles peuvent acquérir au terme de la 
phase de proposition d'achat aux occupants, le ou les lots dont les locataires n'ont 
pu se porter acquéreur. Cela permet de préserver la mixité sociale et 
générationnelle à des coûts moins importants que les préemptions.  

 

 Les collectivités qui souhaitent utiliser ce nouveau droit de postemption 
peuvent désormais adopter une délibération pour se donner les moyens 
d’acquérir des logements à l’unité, ce que le droit de préemption ne permet pas.  
 
 
 
 
 

 



Contact presse : Jérôme Picaud 06 75 86 04 69 – page 5 

 

# Encadrer les loyers  
 

 Depuis le 1er août 2015, l’encadrement des loyers permet de lutter contre les 
abus et limiter la spéculation immobilière en portant un coût d’arrêt à la hausse 
constante des loyers à Paris. 
 

 A Paris, 60 % des habitants sont locataires, sur un marché tendu dont les 
loyers ont augmenté de 50 % au cours de la dernière décennie.  
 

 En moins de six mois, le pourcentage de logements avec un loyer dépassant le 
loyer de référence majoré est passé de 46% à 29% (meilleursagents.com). 
L'encadrement des loyers produit donc des effets concrets. 
 

 Ce dispositif doit maintenant s’étendre à toute la Métropole, afin que tous les 
locataires du Grand Paris bénéficient de loyers plus justes. Dès septembre 2014, 
Sandrine Mazetier avait adressé un courrier dans ce sens au Premier Ministre, 
avec d'autres parlementaires d'Île-de-France (annexe).  
 
 

 
 

Source : OLAP/Le Monde 
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FAIRE PROGRESSER L’OFFRE DE LOGEMENTS : 
PRODUIRE DE NOUVEAUX LOGEMENTS 

 
 
 

# Mobiliser le foncier public  
 

 Grâce à la loi du 18 janvier 2013 l’Etat peut désormais céder du foncier aux 
collectivités territoriales, gratuitement ou à prix modique, afin de pallier leur 
carence en terrains constructibles. 
 

 Le premier accord passé entre l’Etat et une collectivité a eu lieu à Paris, dans 
le 12e arrondissement : l’ancienne Caserne de Reuilly relevant du ministère de la 
Défense a pu être cédée à la Ville de Paris et Paris Habitat, afin d’y réaliser des 
logements accessibles à tous : 600 logements diversifiés et tous ouverts à la 
location (dont 50% de logements sociaux, 20% à loyers maitrisés et 30% de loyers 
libres). 

 
 Calendrier : 

 
o 2012 : adoption de la loi sur la Mobilisation du foncier public 
 
o 2013 : Signature du protocole Ville de Paris/Etat et phases d’études et 
diagnostic urbain  
 
o 2014-2015 : sélection des équipes d’architectes et consultation publique 
 
o 2020 : livraison 

 
C’est l’adoption de loi sur la mobilisation du foncier de l’Etat, qui a finalement 
permis de finaliser cette vente et d’offrir, d’ici 2020, 600 nouveaux logements aux 
Parisien-ne-s. 
 
 

# Faciliter la transformation de bureaux en logements 
 

 La ville de Paris comptait en 2014 près 800 000 m2 de bureaux vides répartis 
sur près de 210 adresses, soit 5% du parc total des bureaux.  
 

 Entre 2001 et 2012, seuls 380 000 m2 de bureaux ont été autorisés à être 
transformés en logement, ce qui correspond, en ne prenant en compte que les 
opérations d’envergure, qu’à 65 permis de construire.  
 

 Pour soutenir la Ville de Paris et lui permettre d’accélérer les transformations 
de bureaux en logements, Sandrine Mazetier et Annick Le Petit, avec les 
parlementaires parisiens, ont fait adopter un amendement au projet de loi de 
finances pour 2016 (adopté le 17 décembre 2015) qui renforce les incitations à 
transformer les bureaux en logement, en instaurant une exonération de la taxe 
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foncière sur les propriétés bâties pour les bureaux qui seraient transformés en 
logements.  
 

 La mise en place de cette mesure, ainsi que de la réversibilité temporaire des 
changements d’usage (qui permet à un investisseur de revenir en arrière dans les 
années qui suivent la transformation de son bien en logement), instaurée pour 
convaincre les propriétaires les plus frileux, devrait permettre à la Ville de Paris 
de réaliser l’objectif de 250 000 m² de bureaux transformés en logements sur la 
mandature d’Anne Hidalgo. 

 
 
# Encadrer les locations de meublés touristiques 
 
Les parlementaires ont exercé une pression continue, par voie d’amendements, 
pour encadrer les locations meublées touristiques, afin qu’elles demeurent un 
complément de revenus ponctuel mais ne viennent pas priver le marché locatif 
parisien d’appartements.  
 

 Plusieurs dispositifs, portés notamment par Sandrine Mazetier, ont été 
introduits dans la loi ALUR, et récemment dans le projet de loi pour une 
République numérique, pour mieux encadrer ces locations :  
 
o obligation pour les propriétaires d’obtenir une autorisation de changement 
d’usage auprès de la Mairie de Paris, 
 
o droit de contrôle des logements par les agents de la Ville de Paris,  

 
o obligation de justifier de sa qualité de propriétaire, ou bien de l’obtention de 
l’autorisation du propriétaire pour les locataires, afin de lutter contre la sous-
location illégale. 

 
 
 Sandrine Mazetier a aussi défendu un amendement qui proposait de rendre 
obligatoire pour les plateformes de réservation de meublés touristiques 
de communiquer à l’administration fiscale les revenus perçus par les loueurs. 
Prenant acte de l’engagement du gouvernement à agir prochainement sur cette 
question, elle a retiré cet amendement. 
 
En faisant adopter ou en défendant publiquement ce genre de mesures, les 
parlementaires ont maintenu une pression sur les plateformes de réservation en 
ligne, pression qui a notamment  permis à la Ville de Paris de trouver un accord 
avec Airbnb, qui collecte depuis le 1er octobre 2015 la taxe de séjour.  
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PROTEGER LES LOCATAIRES : RENFORCER LES GARANTIES 
ET LA TRANSPARENCE DES PROCEDURES  
 
 

Protéger les locataires les plus fragiles  
 

 Lors de l’examen de la loi ALUR, Sandrine Mazetier a fait adopter un 
amendement qui renforce la protection des locataires âgés aux faibles revenus en 
cas de congés pour vente : 
 
o auparavant, les critères de protection des locataires âgés, telle que l’obligation 
de relogement en cas de congé pour vente, concernaient les locataires âgés de 
plus de 70 ans et dont les ressources annuelles étaient inférieures à une fois et 
demi le SMIC ; 
 
o grâce à cet amendement, un locataire âgé de plus de 65 ans et dont les revenus 
ne dépassent pas un plafond de ressources PLUS (soit 23 127 euros pour une 
personne seule demandant un logement en catégorie PLUS), ne peut désormais 
faire l’objet d’un congé de la part de son propriétaire si celui-ci ne lui propose pas 
un logement aux conditions équivalentes.  
 
 

 Dans la loi pour la croissance et l’activité (adoptée le 6 août 2015), Sandrine 
Mazetier a étendu cette protection aux locataires qui ont à leur charge une 
personne âgée de plus de 65 ans aux faibles revenus.  
 

 Dans le même esprit, les surloyers dans le logement social qui avaient été 
plafonnés dans la loi Boutin ont été déplafonnés dans la loi ALUR. 
 
Améliorer les conditions de logement des Parisien-ne-s, c’est aussi protéger les 
locataires les plus fragiles en les aidant à se maintenir dans leurs logements, ou 
bien à se reloger plus facilement.  
 
 
 

--- 
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Monsieur Manuel Valls 

Premier ministre 

Hôtel de Matignon 

57 rue de Varenne 

75007 Paris 

 

Paris, le 5 septembre 2014 

 

Monsieur le Premier ministre, 

 

Vendredi 29 août, vous avez déclaré lors d’une conférence de presse que le dispositif 

d’encadrement des loyers, tel que prévu par la loi ALUR, ne sera appliqué à titre expérimental 

qu’à Paris et qu’il ne sera pas étendu aux autres agglomérations concernées tant qu’un bilan 

sur sa mise en œuvre n’aura pas été réalisé.  

L’application du dispositif prévu par la loi implique incontestablement pragmatisme et 

progressivité car, comme vous l’avez-vous-même indiqué, le dispositif présuppose une 

collecte des données et peut générer des incertitudes pour les investisseurs. Ce n’est pas le cas 

dans la future Métropole du Grand Paris puisque la Région dispose de l’Observatoire des 

Loyers de l’Agglomération Parisienne (OLAP).  

L’expérimentation de l’encadrement des loyers à l’échelle de la future Métropole du 

Grand Paris nous semble donc non seulement possible mais aussi souhaitable puisque le 

logement est un axe majeur de la Métropole. C’est pourquoi nous proposons que le cadre de 

l’expérimentation de l’encadrement des loyers couvre également la zone dense, sans que cela 

ne retarde l’application du dispositif au niveau parisien. 

Nous vous prions de croire, Monsieur le Premier ministre, à l’assurance de notre haute 

considération. 

 

Député-e-s de Paris     Sénatrice de Paris 

Patrick Bloche      Marie-Noëlle Lienemann 

Fanélie Carrey-Conte 

Pascal Cherki 

Seybah Dagoma 

Annick Lepetit 

Sandrine Mazetier 
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Député-e-s des Hauts-de-Seine   Sénateur des Hauts-de-Seine 

Alexis Bachelay     Philippe Kaltenbach 

Jean-Marc Germain 

Sébastien Pietrasanta 

Julie Sommaruga 

 

Député-e-s de Seine-Saint-Denis   Sénateurs de Seine-Saint-Denis 

Daniel Goldberg     Claude Dilain 

Razzy Hammadi     Gilbert Roger 

Mathieu Hanotin 

Elisabeth Pochon 

 

Députés du Val-de-Marne 

 

Jean-Jacques Bridey 

Jean-Luc Laurent 

Jean-Yves Le Bouillonnec 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


