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François de Rugy profite, lui aussi, d’un
logement à vocation sociale
PAR FABRICE ARFI, MICHAËL HAJDENBERG ET ANTTON ROUGET
ARTICLE PUBLIÉ LE JEUDI 11 JUILLET 2019

François de Rugy occupe un logement à vocation sociale en Loire-Atlantique. © Reuters

Comme son ancienne directrice de cabinet, François
de Rugy occupe un logement à vocation sociale.
Depuis 2016, le ministre de la transition écologique
profite d’un appartement relevant du dispositif Scellier
social, près de Nantes, sans répondre aux conditions
de location. François de Rugy dit ne pas en avoir été
informé.

Intraitable avec sa directrice de cabinet, François de
Rugy le sera-t-il avec lui-même ? Mercredi 10 juillet,
dans la foulée des révélations de Mediapart sur le
logement social qu’elle occupe depuis 2001 à Paris, le
ministre de la transition écologique a limogé la préfète
Nicole Klein, qui dirigeait son cabinet depuis octobre
2018.

Mais la haute fonctionnaire n’est pas la seule dans
une situation anormale au ministère. Selon des
documents et témoignages obtenus par Mediapart,
François de Rugy, actuel numéro 2 du gouvernement
avec statut de ministre d’État, loue depuis juillet
2016 un appartement à vocation sociale en Loire-

Atlantique, sans satisfaire aux conditions de location
– il est notamment largement au-dessus des plafonds
de revenus.

François de Rugy occupe un logement à vocation sociale en Loire-Atlantique. © Reuters

En juillet 2016, l’actuel ministre est entré dans ce
logement à loyer réduit de la commune d’Orvault, dont
il a été le conseiller municipal, deux mois après avoir
été nommé vice-président de l’Assemblée nationale.
François de Rugy en est toujours locataire. Une
situation qui va à l’encontre des règles, puisque cet
appartement n’est pas sa résidence principale depuis
juin 2017, date à laquelle il a enchaîné les logements
de fonctions à l'Assemblée nationale puis au ministère
de la transition écologique.

Sollicité par Mediapart, le numéro 2 du gouvernement
a répondu : « Lorsque j’ai loué cet appartement, on
ne m’a JAMAIS communiqué une telle information
» [voir l'intégralité des réponses du ministre sous
l'onglet Prolonger de cet article].

Déjà empêtré dans le scandale de son train de vie à
l’Assemblée nationale et au ministère, François de
Rugy ajoute une nouvelle ligne à l’affaire qui porte
désormais son nom.

L’appartement, un T2 de 48 m2, a été acheté dans le
cadre du dispositif d’investissement locatif Scellier
social (dit « intermédiaire »), qui ouvrait droit, avant
sa suppression, à une réduction d’impôt de 18 % sur
les logements loués à des prix inférieurs au marché.
Ce dispositif d’aide prévoit que les loyers soient
plafonnés pour des locataires répondant à des critères
stricts, notamment en matière de revenus modestes.

Pour la commune d’Orvault, située en zone B1
(voir ici), le plafond de revenus des baux conclus
en 2016 était de 34 790 € pour une personne seule
sans enfants à charge (calcul sur les revenus 2015).
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François de Rugy a deux enfants mais ils ne sont pas
à sa charge depuis sa séparation d’avec leur mère en
2016, juste avant d’intégrer l’appartement.

Comment a-t-il pu alors intégrer le logement sans
violer la réglementation ? Son traitement de
parlementaire était à l'époque de 5 711,08 euros net
par mois qui n'étaient cependant, à cette période,
pas encore totalement fiscalisés. Pour entrer dans
le logement, François de Rugy a ainsi fourni au
bailleur un avis d’impôt 2015 faisant état de revenus
imposables de 47 958 € en 2014. Avec ce détail : le
député Rugy a déduit fiscalement plus de 20 000 euros
de « dons aux œuvres » cette année-là, et n’a pas payé
le moindre euros d'impôt sur le revenu.

Avec 47 958 € de revenus imposables, François de
Rugy n'en restait pas moins au-dessus du plafond fixé
par la loi à 34 790 €. Sollicité par Mediapart, le
bailleur (le Crédit agricole immobilier) assure que le
dossier rempli par François de Rugy était conforme
lors de son entrée dans le logement, sans répondre
à nos interrogations précises. « Des contrôles ont
été effectués, tout s'est fait dans le respect de la
réglementation », se contente de répéter le service
presse.

François de Rugy s'en prend de son côté au groupe
immobilier : « Si l’agence avait estimé que je ne
rentrais pas dans la catégorie de locataires possibles,
c’était à elle de me le signifier puisque je n’avais
connaissance d’aucun plafond ou tout autre critère de
revenus pour la location de cet appartement ! »

Problème : contactée par Mediapart, la propriétaire
de l’appartement indique en revanche avoir fait son
acquisition avec le dispositif Scellier social pour le
louer à des « personnes aux revenus modestes ». «
Lorsque le Crédit agricole immobilier m’a informée

de la location au député François de Rugy, je me suis
étonnée. L’agent m’a dit : “Au moins, vous êtes sûre
d’être payée”. »

© Document Mediapart

Lorsqu’il loue l’appartement à loyer réduit (481 euros
+ 50 euros de charges), François de Rugy vient de se
séparer de la mère de ses deux enfants. Il récupère la
totalité des parts de la SCI qui détient leur résidence
secondaire à Ouessant – le ministre vient de la mettre
en vente –, mais perd la propriété de leur maison
commune à Orvault, son seul bien dans sa terre
électorale.

François de Rugy décide alors de louer cet
appartement dans une résidence récente et paisible

avec une terrasse de 7 m2. Nous sommes en juillet
2016, soit deux mois tout juste après sa nomination à
la vice-présidence de l’Assemblée nationale.

Après son passage à La République en marche
(LREM) et son élection à la présidence de l’Assemblée
nationale, où il émarge avec un salaire de 14 500
euros brut par mois, François de Rugy conserve son
logement Scellier social sans problème. Comment a-
t-il pu rester dans ce logement malgré ses traitements
de président de l’Assemblée puis de ministre d’État ?
Au Crédit agricole immobilier, on se contente de dire
que le dossier a été jugé « conforme lors de la mise en
location ».

Une autre obligation des locataires Scellier n’a pas
été respectée dans le cas de François de Rugy :
l’appartement doit être l’habitation principale du
locataire. Comment, dans ce cas, l’élu LREM a-t-il pu
conserver son bien après juin 2017 ? Le Crédit agricole
dit que c'est à la charge du locataire de faire part de
son changement de situation. « Je n’ai jamais caché
l’évolution de ma situation », conteste formellement
François de Rugy.

Un seul fait est certain : il est toujours locataire d'un
appartement à vocation sociale en dépit du fait d'être
l'un des élus les mieux rémunérés de la République.
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En 2010, François de Rugy vantait depuis les bancs
de l'Assemblée les mérites « sociaux » du dispositif
Scellier, qui permettent, selon lui, de combattre « le
sentiment d’injustice et d’inégalité qui n’a jamais été
aussi fort ».

Prolonger

Voici l'intégralité des questions posées par
Mediapart et les réponses apportées par François
de Rugy :

— Selon nos informations, vous louez depuis juillet
2016 un appartement T2 de 48 m2 à loyer social
préférentiel (dispositif Scellier intermédiaire) à
Orvault en Loire-Atlantique.

Lorsque j’ai loué cet appartement, on ne m’a JAMAIS
communiqué une telle information.

J’ai retrouvé tous les échanges d’e-mails avec l’agence
immobilière qui m’a fait visiter puis loué cet
appartement : JAMAIS ce régime ou aucun autre ne
m’a été indiqué. D’autant plus que le loyer qui m’était
demandé était tout à fait conforme aux prix moyens
pratiques à Orvault.

L’entrée dans un appartement financé par ce dispositif
est évidemment conditionnée à des plafonds de
revenus pour les locataires. Pour la zone B1
(correspondant à la commune d’Orvault, voir ici), le
plafond de revenus des baux conclus en 2016 est de
34790 € pour une personne seule sans enfant à charge
(calcul sur les revenus 2015).

— Comment en 2016, vos revenus ont-ils pu se
situer en dessous de ce plafond ?

J’ai fourni à l’agence de location mes déclarations de
revenus pour l’impôt sur le revenu et mes dernières
fiches de paye. Les échanges d’e-mail en attestent. Si
l’agence avait estimé que je ne rentrais pas dans la
catégorie de locataires possibles, c’était à elle de me
le signifier puisque je n’avais connaissance d’aucun
plafond ou tout autre critère de revenus pour la location
de cet appartement !

— Comment, en 2017 et 2018, avec votre traitement
de président de l’Assemblée nationale, vos revenus
ont-ils pu être inférieurs au plafond ?

Question nulle et non avenue compte-tenu de la
réponse précédente.

— Même question pour 2019 et votre traitement de
ministre de la transition écologique.

Même réponse qu’à la question précédente.

— Une autre condition pour pouvoir occuper
un logement de ce type est qu’il soit à usage
d’habitation principale du locataire. Pouvez-
vous nous expliquer comment votre appartement
d’Orvault a-t-il pu être votre résidence principale
à partir de votre nomination à la présidence de
l’Assemblée ?

— En 2016, quand je l’ai loué, c’était ma résidence
principale. Je n’ai jamais caché l’évolution de ma
situation. En tant que père de deux enfants qui sont en
garde principale avec leur mère qui vit à Nantes et dont
je suis séparé depuis juillet 2016 - d’où la location de
cet appartement – j’ai gardé cet appartement à Orvault.

Par ailleurs, en tant que député de Nantes-Orvault-
Sautron, il me paraît normal de garder un logement
dans la circonscription dont j’étais élu - y compris,
je le rappelle lorsque j’étais président de l’Assemblée
nationale. C’est l’inverse qui aurait été choquant. En
tant que ministre, je rappelle que je peux redevenir à
tout moment député.

— Qui occupe ce logement depuis juin 2017 ?

Moi et mes enfants (15 et 7 ans), les week-ends où j’en
ai la garde.

— Vous semble-t-il opportun d’avoir commencé à
louer cet appartement en juillet 2016, deux mois
seulement après avoir été nommé vice-président
de l’Assemblée nationale, et de l’avoir conservé en
devenant ministre ?

En quoi être vice-président de l’Assemblée nationale,
devait me conduire à couper tout lien avec ma
circonscription d’élection - de surcroît un an avant les
élections législatives auxquelles j’avais décidé de me
représenter – ou à mettre fin à la location du seul lieu
à Nantes où je peux accueillir mes deux enfants ? Le
choix de Nantes ou d’Orvault était logique. Dois-je
insister sur le fait que lorsque l’on se sépare, on doit
trouver rapidement un logement ?
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— Selon nos informations, lorsque vous avez
intégré cet appartement, vous avez fourni à votre
bailleur du « Crédit agricole immobilier » un
avis d’impôts 2015, faisant apparaître un total des
salaires et assimilés en 2014 de 47 958 euros (avant
déduction des frais). Pouvez-vous nous expliquer
comment cela est possible alors que vous touchiez

cette année, en tant que député, une rémunération
nette de 5 711,08 euros par mois (68 532,96 euros
sur l’année donc) ?

Toutes les déclarations d’impôts sont remplies sur la
base des chiffres fournis par l’Assemblée nationale.
Je joins à ces réponses mes dernières fiches de paye,
intégrant donc l’indemnité supplémentaire de vice-
président, fonction que je n’occupais que depuis un
mois.
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