
       Vitry-sur-Seine, le 4 juin 2017, 
 
Objet : Nos propositions pour le logement 
 
Monsieur, 
 

Je vous remercie de l’intérêt que vous portez à ma candidature sur la 10ème circonscription du 
Val-de-Marne pour les élections législatives de 2017. 
 

J’apprécie d’autant plus votre démarche car il est indispensable de construire un projet 
ensemble sur la problématique du logement, en particulier sur cette circonscription où la population 
grandit de manière exponentielle et où les demandes de logements restent pour beaucoup 
insatisfaites. 
 

Mon engagement en tant que députée sera de défendre le programme de Nicolas Dupont-
Aignan que vous pouvez retrouver à cette adresse : http://www.nda-2017.fr/theme/logement ; voici 
quelques propositions sur lesquelles je souhaite attirer votre attention : 
 

 Pour le parc social, proposer aux locataires un contrat de location accession leur permettant 
de transformer leur loyer mensuel en mensualités de remboursement anticipé, avec une 
option d’achat à l’issue d’une période de 10 ans. Le contrat serait associé à une décote en 
fonction du montant cumulé des loyers déjà versés par l’occupant. L’objectif est 
d’encourager l’accession sociale à la priorité. 

 

 Donner les moyens aux communes de faire du logement social « en direct » sans passer par 
un bailleur social. Les 3 objectifs principaux seraient de :  

o Dynamiser le patrimoine communal.  
o Assurer des revenus de fonctionnement complémentaires à la commune.  
o Maîtriser le choix des locataires pour favoriser la mixité sociale.  

Concrètement, la commune possède un terrain sur lequel elle construit des logements à 
loyer modéré. Elle contracte un conventionnement avec l'État afin que ces logements 
rentrent dans les contingents des logements sociaux suivant la loi SRU. Par la suite, la 
commune décide d'ouvrir à l'accession à la propriété une partie ou l'ensemble des logements 
municipaux construits. Pour cela, elle peut en tirer profit et donner la possibilité aux 
locataires d'accéder à la propriété à des conditions financières très accessibles.  
Exemple : sur un loyer de 600 € : 

 - 120 € payent les fonds propres et une marge pour la commune ; 
 - 420 € payent le financement du logement ; 
 - 60 € payent les frais de gestion du logement au service municipal dédié à la gestion de 
ces loyers.  

Cette initiative permet de faire bénéficier un locataire en fonction de ses revenus d'un 
logement en accession après une période d’une dizaine d’années de loyer. En fonction du 
type de logement et de l'amortissement, ce locataire devra compléter son loyer par un petit 
financement complémentaire. 

 

 Renforcer les incitations à la construction de logements énergétiquement performants afin 
de faciliter la transition énergétique des territoires et d’améliorer le cadre de vie des 
Français. En particulier, le développement des « villes intelligentes » est un enjeu majeur du 
développement économique des territoires à l’ère du numérique. Les gains réalisés via 
l’optimisation de la consommation électrique et une meilleure gestion des déchets et de 
l’eau pourront être réinvestis dans le développement d’espaces verts et des transports 
publics. 

http://www.nda-2017.fr/theme/logement


 
Dans votre courrier, vous m’avez fait deux propositions, je les rappelle : 
 

 L’entretien des logements : Nous sommes confrontés de manière importante à des 
locataires dont les bailleurs n’entretiennent pas ou peu les logements en cours de bail. 
Combien de logements sociaux ne sont plus entretenus par les bailleurs dans l’attente d’une 
réhabilitation qui met parfois plusieurs années à se concrétiser. Dès lors, nous proposons de 
renforcer les droits des locataires pour qu’ils puissent rapidement obtenir que des travaux 
d’entretien soient réalisés chez eux. Nous demandons la création au profit du locataire d’un 
« commandement de faire » délivré par huissier à l’encontre d’un bailleur qui ne procèderait 
pas aux travaux d’entretien nécessaires dans le logement, sur la base d’un avis de la 
Commission départementale de conciliation compétente. 

 

 Les honoraires des agences immobilières en matière de vente des logements sont 
exorbitants au regard des prestations réellement fournies. Comment accepter qu’une agence 
puisse percevoir plusieurs dizaines de milliers d’euros pour une mission de simple 
intermédiaire ? Ces honoraires sont parfois tellement indécents que les agences refusent 
même de les afficher dans les annonces. De plus, ils participent de manière importante aux 
prix élevés de l’immobilier. Nous demandons un plafonnement des honoraires en matière de 
vente immobilière selon le même modèle que le plafonnement de ceux-ci à la location. 

 
Si je suis élue, je m’engage à défendre vos propositions à l’Assemblée Nationale car elles sont 

fondamentales.  
Nous ne pouvons pas permettre que des personnes vivent dans des logements parfois rendus 

insalubres par des travaux qui ne sont pas effectués.  
Concernant le second point, afin de favoriser l’accession à la propriété – car chacun a le droit 

d’être propriétaire de son logement – il est essentiel de plafonner les honoraires sur les ventes 
immobilières. 
 
Je vous remercie d’avoir porté vos propositions à mon attention et reste à votre disposition pour les 
développer davantage si vous le souhaitez. 
 
Je vous prie d’accepter, Monsieur, l’expression de mes sincères salutations. 
 

Myriam Waeler. 
 
 


