
Christine Boutin met un point final à son chantier national sur le logement 

Ils sont venus, ils sont tous là… ou presque. Tout le petit monde du logement s’est déplacé vendredi à Lyon 
pour la dernière grande réunion du chantier national installé pendant 11 jours à Lyon par Christine Boutin, 
ministre du Logement et de la Ville : les professionnels du bâtiment, les promoteurs, les constructeurs de 
maisons individuelles, les propriétaires privés, les HLM, les aménageurs-lotisseurs mais aussi le 1% 
logement, des banquiers, l’Agence national pour la rénovation urbaine et celle pour l’amélioration de 
l’habitat ou pour l’information sur le logement, le père Devert pour Habitat et Humanisme, les grands 
directeurs d’administration… 
 
Cela faisait bien longtemps que l’on n’avait vu une aussi belle photo de famille ! Et si la ministre n’a pas 
réussi à faire venir dans la capitale des Gaules le président Sarkozy, elle a reçu de lui un message qu’elle a 
lu, émue, à l’assistance. 
43 discours prononcés en 11 jours (dont deux dans la seule matinée de vendredi), une trentaine de 
réunions, une vingtaine de déplacements, autant de chartes ou conventions signées…la ministre n’a pas 
mesuré sa peine : "en 15 jours, nous avons fait avancer les choses, pris des engagements comme jamais 
nous n’aurions pu le faire en 18 mois sans cette opération", se félicite-t-elle. Elle n’a pas l’intention d’en 
rester là : après les "Algeco" de la place Bellecour, elle va prendre dès la mi-octobre son bâton de pèlerin 
pour "mobiliser tous les acteurs du terrain" sur les objectifs que lui a assignés le président de la 
République : 500.000 constructions nouvelles par an, dont 120.000 logements sociaux, la vente de 40.000 
HLM et 70% de Français propriétaires. 
 
"Les folles journées du logement" 
Toutefois, à l’issue de ce que l’un des participants a appelé "les folles journées du logement", les idées de la 
ministre s’affirment sur plusieurs sujets, comme le logement social ou les autorisations d’urbanisme. Face 
aux offices d’HLM – qui l’ont contrariée dès le début du chantier national en s’opposant à la vente massive 
de logements sociaux – le ton se durcit : désormais, une date limite – le 15 décembre – est fixée pour 
aboutir à un accord. Faute de quoi Christine Boutin affirme qu’elle signera avec les Entreprises sociales pour 
l’habitat (ESH), la deuxième grande famille de HLM , dont un tiers est dans la mouvance du 1% logement. 
"Légiférer n’est jamais la meilleure solution. Mais je vous réaffirme ma volonté d’y parvenir coûte que coûte 
(…) si l’accord n’était pas possible d’ici le 15 décembre prochain, je signerai avec les seules sociétés d’HLM 
et je proposerai de recourir à une loi contraignante pour dépasser les résistances des offices HLM", a-t-elle 
déclaré. 
Réaffirmant qu’il fallait évoluer du principe du maintien dans les lieux à celui du maintien dans le parc social, 
elle a aussi indiqué qu’il fallait instaurer des baux de 6 ans dans le parc social "pour supprimer les rentes de 
situation" et appliquer des surloyers aux résidents de logements financés en PLI (prêt locatif intermédiaire) 
pour les rapprocher progressivement des loyer de marché. Plus fondamentalement, le ministre accueille 
favorablement la demande des promoteurs de jouer un rôle accru dans le logement social : "Je souhaite que 
le secteur privé, notamment les promoteurs-constructeurs, puissent participer activement à la réalisation de 
logements sociaux", a-t-elle notamment déclaré devant la FPC. "Ne peut-on imaginer un système d’usufruit 
locatif social ? Un investisseur privé finance la construction et en vend l’usufruit pour un temps limité à un 
bailleur social qui loue et entretien le bien, des PLS et PLUS venant favoriser l’opération", s’interrogeait-elle 
peu après Place Bellecour. 
 
Décentralisation 
Autre durcissement de ton perceptible, vis-à-vis des maires cette fois. "La question de la pérennité de la 
décentralisation en matière de logement se pose sérieusement aujourd’hui", déclare notamment la ministre 
qui ouvre l’alternative suivante : "soit accentuer la décentralisation en donnant aux structures 
intercommunales (et à l’agglomération) la responsabilité du DALO avec des contreparties à définir ; soit au 
contraire, pendant une période transitoire, redonner au Préfet du département la matière d’urbanisme et 
d’habitat sur le territoire concerné". Christine Boutin, qui avoue "être partagée sur la question" a précisé que 
les arbitrages sur ces sujets ne seraient rendus qu’en avril par le président de la République et le Premier 
ministre "lorsque la Révision générale des politiques publiques (RGPP) aura rendu ses conclusions" . 
A ajouter, enfin, la satisfaction de Mme Boutin sur son budget qui représente 8,16 milliards, y compris les 
992 millions du programme de prévention de l’exclusion des personnes vulnérables (en crédits de 
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paiement). Les crédits de paiement des programmes de logements progressent de 3% et ceux pour 
l’hébergement des plus démunis, de plus de 8,6%. Le financement de142.000 nouveaux logements HLM , 
dont 20.000 très sociaux est affiché (contre 117.000 affichés en 2007 par le ministère du Logement, 
100.000 par Bercy).  
A cette fin, 530 millions sont prévus en CP et 798 millions en autorisations de programmes. 
Les aides à la personne suivront l’IRL (Indice de référence des loyers) et augmenteront de 2,65% le 1er 
janvier 2008.  
Enfin, l’ANRU aura une capacité d’engagement de 485 millions et en CP la dotation inscrite est de 200 
millions. S’y ajoutent 100 millions venant de la Caisse des dépôts. Pour sa part, l’ANAH recevra en 2008 une 
subvention budgétaire de 370 millions plus un bonus de 20 millions de taxe sur la vacance. 
 
Françoise Vaysse (à Lyon) 
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Nicolas Sarkozy envoie un message 
"La délocalisation de l’activité de Christine Boutin au cœur de l’agglomération lyonnaise n’a pas seulement 
une valeur de symbole. Elle poursuivit d’abord la volonté de prouver que l’Etat est capable de provoquer 
l’élan collectif nécessaire a un secteur aujourd’hui sous tension" : on espérait que le président de la 
République viendrait épauler sa ministre du logement pour faire comprendre aux Français qu’il fallait 
impérativement construire massivement, même à côté de chez eux…Finalement, les acteurs du petit 
monde du logement, qui s’étaient déplacé massivement à Lyon, on du se contenter d’un message de 
Nicolas Sarkozy. "Cette démarche constitue la première étape de mise en œuvre d’une politique du 
logement qui devra être plus juste et plus équitable. C’est ainsi que nous ferons du logement l’exemple 
d’une politique sociale, à la fois populaire et solidaire". 

Une idée : rehausser les immeubles 
Nouvelle idée lancée par Christine Boutin en clôturant son chantier Lyonnais : rehausser les immeubles 
d’un étage. "Pourquoi ne pas autoriser pendant une durée limitée, avec toutes les précautions 
nécessaires, les propriétaires qui le souhaitent à construire un étage supplémentaire sur leurs 
habitations", s’est-elle interrogée. "Je suis certaine qu’en y réfléchissant très soigneusement, cette 
proposition, qui peut sembler singulière nous aidera à guider nos réflexions et à avancer". 
Et pourquoi pas un appel à idées sur le sujet ? 
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