
POUR UN DROIT AU LOGEMENT POUR TOUS

Les engagements du conseil municipal

Lors du conseil municipal exceptionnel du 26 avril 2006, les élus
des groupes “communistes et d’initiative citoyenne”, “socialiste”,
“mouvement républicain et citoyen”, “les verts” ont voté ensemble
la résolution ci-dessous :

Le logement est devenu la préoccupation première des habitants de la région parisienne et plus
largement des habitants des métropoles et de leurs périphéries. Une crise prégnante s'est installée
durablement dans notre pays et au-delà. Le logement est devenu, un objet de spéculation alors
même qu'il est un bien de première nécessité. Une intervention publique forte est aujourd'hui indis-
pensable pour inverser la tendance, pour faire du logement un droit opposable. Or, L'Etat et l'en-
semble des pouvoirs publics se désengagent, laissant se développer la concurrence, les inégalités
territoriales, les ségrégations spatiales et sociales.  Le marché du logement est devenu un marché
d'exclusion. 

175 communes d'Ile-de-France de plus 1 500 habitants et leurs élus sont « hors la loi » en ne res-
pectant pas les 20% de logements sociaux imposés par la loi de Solidarité et de renouvellement
urbains (SRU). Dans les Hauts-de-Seine, elles sont 16 à refuser de pratiquer ce devoir élémentaire
de solidarité privant ainsi les demandeurs de logements de plus de 18 000 logements sociaux. 

Nanterre, dans ce contexte, s'affirme comme un territoire de résistance, de lutte pour le droit à un
logement de qualité et accessible à tous, selon  les besoins et  les possibilités de chacun. Ce com-
bat est inscrit dans notre ville avec 54% de logements sociaux et 25% du patrimoine privé ancien
réhabilité. 

Les projets d'aménagement et de développement urbain marquent notre volonté de faire de
Nanterre une ville équilibrée sur l'ensemble de ses quartiers, dans un cadre de développement
durable, en menant de front une politique de construction de logements sociaux, une politique de
protection, de maintien de l'habitat privé traditionnel, en proposant des programmes en accession
sociale à la propriété, de l'habitat collectif et individuel,  tout en s'efforçant de contenir la spécu-
lation immobilière. 

Au-delà des actions menées localement la ville de Nanterre mesure combien l'effort pour inverser
les tendances actuelles de ségrégation doit être mené  au niveau départemental, régional, natio-
nal, voire international. Des changements ne seront possibles que si une large mobilisation des for-
ces citoyennes se crée. Aussi, les élus de Nanterre s'inscrivent pleinement dans toutes les initiati-
ves qui interpellent les pouvoirs publics pour mettre en place des mesures dignes  et efficaces visant
à faire respecter le droit au logement pour tous.
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Nous nous engageons à construire 2 000 logements neufs d'ici à 2008, et 5 000 sup-
plémentaires à l'horizon 2015.

Nous imposons un minimum de 40% de logements sociaux dans toutes les
opérations nouvelles. 

Nous favorisons l'accessibilité à la propriété pour les Nanterriens avec la construction de plus
de 300 logements en accession sociale d'ici à 2010. Nous luttons contre la flambée
immobilière par l'introduction de clauses anti-spéculation dans ces programmes d'ac-
cession aidée à la propriété.

Nous engageons à promouvoir les économies d'énergie. Nous demanderons à chaque construc-
teur le respect du cahier de recommandations proposé par la ville pour un
habitat de qualité dans une perspective de développement durable

Dans le cadre des opérations de renouvellement urbain, nous garantissons le prin-
cipe du « 1 pour 1 » : au moins un logement construit pour 1 logement démoli 

Nous renforçons le dispositif 'Nanterre Habitat Plus' avec un objectif annuel de 30 logements
à loyers maîtrisés sur le parc privé.

Nous poursuivons notre politique de résorption de l'habitat insalubre avec la mise en place d'un
dispositif OPAH RU visant à traiter 20 immeubles insalubres, soit 290 logements d'ici à
2012.

Nous lançons un appel à tous les habitants, associations, personnalités, élus des commu-
nes qui bordent La Défense à se mobiliser pour la construction de logements accessibles au plus
grand nombre selon leurs besoins et leurs ressources. 

Nous condamnons l'égoïsme des communes et de leurs élus qui ne respectent
pas le seuil de 20% de logements sociaux  fixés par la loi de solidarité et de renouvelle-
ment urbains. 

Nous demandons au Conseil général des Hauts-de-Seine une volonté politique
dynamique de construction de logements sociaux dans toutes les communes du
département.

Nous condamnons la vente de logements Hlm engagée dans plusieurs communes
des Hauts-de-Seine : elle réduit le nombre total de logements sociaux disponibles alors même
que notre département en manque cruellement et que les besoins sont immenses

Nous lançons un appel pour que la construction de bâtiments de prestige et de
bureaux, notamment sur le bassin de La Défense, responsables du surenchérissement du fon-
cier, soient rapidement réduits au profit de la construction de logements, en particulier
sociaux.

Nous exigeons une vraie politique du logement au niveau national avec des
moyens à la hauteur des enjeux d'aujourd'hui.

Nous affirmons notre place dans le réseau de villes périphériques au niveau
national et international, pour porter la voix de notre population dans une perspective
de transformation du rôle des périphéries dans les métropoles, fondée sur une politique com-
mune d'inclusion sociale et de solidarité. 
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