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Dossier Plan local d’urbanisme Michel Bouglouan

Dans notre dossier du Plan Local d’Urbanisme, il y a un objectif commun qui est d’assurer le maintien
de la mixité sociale et intergénérationnelle en offrant un parc de logements et des équipements adaptés
aux besoins, et diversifiés sur l’ensemble du territoire communal »

L’une  des  actions  pour  y  parvenir  est  d’exiger  30%  de  logements  locatifs  sociaux  dans  tous  les
programmes de construction neuve, et bien sur, je partage cet objectif, qui correspond aux besoins et aux
moyens de notre population.

Rappelons que  plus de 70% des Habitants d’Île de France ont des revenus sous les plafonds  d’accès au
logement social, 

Or la Région Île de France et sa présidente veulent limiter la construction de logement  sociaux dans
les  villes   les  plus  solidaires,  celles  qui  ont  déjà  plus  de  30%  de  logements  sociaux,  qu’ils  soient
familiaux, en foyers  ou résidences sociales….  Donc dans les villes comme la notre puisque l’État y
dénombre officiellement 37% de logements sociaux.

Cette délibération, appelée «dispositif anti ghettos», adoptée le 18 mars 2016 supprimerait les aides
régionales  à  la  construction  de  logements  «très  sociaux»  dans  les   villes  comptant  plus  de  30%  de
logements  sociaux,  quand,  dans  le  même  temps,  l’État  n’aide  que  les  projets  comportant  une  part
significative de ces «logements très sociaux». 

Construire va devenir un casse tête.

En plus, cette décision n’incite en rien  à la construction sociale  dans les communes « égoïstes » peu
dotées de logements sociaux à en construire :   En Île de France, sur les 349 communes de plus de 1500
habitants, soumises à la loi de Solidarité et de Renouvellement Urbain (SRU),  180 soit 54%  d’entre elles
en 2010, ne remplissaient pas leur obligation de solidarité territoriale, avec au moins 20% de logements
sociaux. Maintenant que cette obligation s’est accrue en passant à un  minimum nécessaire de  25% - c’est
près des 2/3 qui sont hors la loi.

Par cette décision, la Région de Mme Pécresse  va aggraver la crise du logement en Île de France. 

Cette décision pénaliserait Champs sur Marne et notre volonté de développement équilibré, tout en
restant une ville solidaire. Et notamment notre volonté de construire autour de 30% de logement sociaux
dans tous les projets nouveaux, ce qui vise à permettre à nos jeunes de décohabiter dans leur ville, s’ils le
souhaitent, et de répondre le mieux possible aux 900 demandeurs de logement que compte Champs sur
Marne. 

Le  problème essentiel  dans notre  Région,  reconnu par  tous,  reste   avant  tout   le  poids  du poste
«logement» dans le budget des familles, qui a fortement progressé en  25 ans. Cela se concrétise à la fois
dans la  cherté des loyers comme dans  le poids  des mensualités d’emprunts pour les accédants.

Pour  ma  part,  je   ne  considère  pas  que  notre  ville,  avec  ses  37  %  de  logements  sociaux,   soit
déséquilibrée ni qu’elle soit  un «ghetto» comme semble le penser le Conseil Régional. 

Nous partageons l’objectif de mixité sociale et de construction équilibrée dans
notre ville, alors je pense qu’il nous faut aussi agir pour sa faisabilité et je vous
invite  à  venir  manifester  jeudi  7  avril  à  18h,  à  venir  le  manifester  devant   le
conseil Régional, à Paris, qui votera son budget pour demander à Mme Pécresse
de faire modifier la récente délibération de l’assemblée qu’elle préside.


