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Résumés	  CNL PS PS EELV Parti	  de	  Gauche	  et	  insoumis UMP	  -‐	  LR FN

Lutte	  en	  priorité	  contre	  les	  
loyers	  chers,	  mesure	  

d'urgence	  de	  blocage	  des	  
loyers,	  revalorisation	  des	  APL	  

...	  

Revenu	  universel	  
d’existence	  et	  

maintien	  de	  l'APL

Financement	  des	  mesures	  
par	  une	  réorientation	  des	  

crédits	  consacrés	  à	  
l’hébergement	  d’urgence	  
et	  aux	  nuitées	  d’hôtel

Limiter	  des	  niches	  
fiscales	  qui	  font	  
grimper	  les	  loyers

L'augmentation	  
immédiate	  du	  Smic	  net	  
mensuel	  d'au	  moins	  

150€,	  remboursement	  à	  
100%	  des	  soins	  …

Contre	  l’encadrement	  des	  
loyers.	  Garder	  ce	  qui	  

marche	  de	  la	  loi	  Alur.	  Bail	  
homologué	  avec	  un	  loyer	  

abordable.

Revaloriser	  l'APL	  des	  jeunes	  
de	  25	  %.	  Supprimer	  la	  prise	  
en	  compte	  du	  patrimoine	  

pour	  le	  calcul	  e	  l'APL

Créer	  la	  sécurité	  sociale	  du	  
logement	  avec	  un	  moratoire	  
sur	  les	  expulsions	  locatives

Sécurité	  sociale	  du	  
logement

Bourses	  en	  ligne	  pour	  
l'accès	  au	  logt	  des	  
demandeurs.

Appliquer	  la	  GUL	  
complètement	  pour	  
en	  finir	  avec	  les	  
expulsions

Sécurité	  sociale	  du	  logt	  
avec	  GUL.	  Interdire	  

l'expulsion	  sans	  solution	  
de	  relogement.	  Favoriser	  
l’accès	  de	  tous	  au	  logt.

Loi	  de	  programmation	  de	  
lutte	  contre	  la	  pauvreté	  et	  

l’exclusion.

Réserver	  en	  priorité	  aux	  
Français	  l’attribution	  du	  

logt	  social,	  pour	  ceux	  qui	  en	  
ont	  le	  plus	  besoin

Construire	  réhabiliter	  rénover	  
:	  1	  mlliard	  €/an	  d'aides	  à	  la	  

pièrre,	  supprimer	  les	  cadeaux	  
fiscaux	  au	  privé,	  centraliser	  
100%	  du	  livret-‐A	  à	  la	  CDC...

GUL	  pour	  sécuriser	  le	  
propriétaire,	  faciliter	  

l'accès	  au	  logt

créer	  10.000	  places	  de	  plus	  
(en	  5	  ans)	  en	  pension	  de	  

famille

Rénover	  750.000	  
logts	  par	  an	  d'ici	  

2022	  

Construire	  200	  000	  logts	  
sociaux	  neufs	  par	  an.	  
Réhabiliter	  700	  000,	  en	  

isoler	  3,5	  millions

Construire/réhabiliter.	  
Créer	  du	  logt-‐Jeunes.	  

Vendre	  aux	  locataires	  1	  %	  
du	  parc	  HLM	  chaque	  anné	  	  

Bâtir	  un	  service	  public	  du	  logt	  
:	  loi	  SRU	  renforcée,	  véritable	  
accession	  sociale,	  accès	  des	  
jeunes	  et	  étudiants	  au	  logt	  

social	  

créer	  +40.000	  logts	  locatif	  
intermédiaire	  du	  parc	  privé	  
gérés	  par	  une	  association	  

pour	  ceux	  à	  faibles	  
ressources

loi	  SRU	  non	  revu,	  
répression	  insupportable	  

et	  insurmontable.

25%	  de	  la	  loi	  SRU	  dans	  
certains	  endroits,	  pas	  du	  

tout	  dans	  d’autres

Combattre	  la	  spéculation	  dans	  
le	  secteur	  privé	  :	  taxation	  des	  
spéculateurs,	  encadrement	  

des	  prix	  du	  foncier	  …

Loi	  pluriannuelle	  de	  
solidarité	  urbaine

40.000	  logts	  locatif	  
intermédiaire	  du	  parc	  privé	  
gérés	  par	  une	  association	  

pour	  ceux	  à	  faibles	  
ressources.	  

Briser	  la	  spéculation	  en	  
taxant	  les	  +values	  

immobilière.	  Mutualisé	  
coûte	  moins	  cher	  que	  ce	  

qui	  est	  privatisé

Accès	  à	  la	  propriété	  avec	  
plus	  de	  prêts	  aidés

Renforcer	  la	  démocratie	  :	  
statut	  de	  l'élu	  associatif,	  droit	  
à	  l'information	  des	  habitants	  …

Conférence	  du	  logt	  
mobilisant	  

l’ensemble	  des	  
acteurs

Coter	  des	  demandes	  de	  
logt	  en	  fonction	  de	  critères	  

objectifs

Aider	  les	  initiatives	  
d'habitat	  participatif	  et	  
coopératif	  (projets	  entre	  
locataires	  et	  bailleurs)

Consommer	  juste	  et	  durable	  :	  
gestion	  publique	  de	  l'eau	  et	  de	  
l'énergie,	  plafonnement	  des	  
frais	  bancaires,	  circuits	  courts	  

…

Aides	  aux	  bailleurs	  &	  
petits	  propriétaires	  
pour	  lutter	  contre	  les	  
passoires	  thermiqu

rénover	  les	  logts	  
pour	  en	  finir	  avec	  la	  

précarité	  
énergétique

Construire	  1	  million	  de	  
logts	  publics	  aux	  normes	  
écologique,	  taxe	  si+1	  

million	  €	  de	  transactions	  
du	  logt	  privé

priorité	  pour	  l'Isolation	  de	  
l’habitat	  d'ici	  5	  ans

GUL	  =	  Garantie	  Universelle	  des	  Loyers EN	  COMPLETANT	  CE	  TABLEAU	  tu	  auras	  une	  idée	  plus	  précise	  des	  promesses	  faites	  par	  les	  candidats	  à	  la	  présidentielle	  et	  aux	  législatives	  2017


