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Expulsions locatives…
Avec la fin de la trêve hivernale, les expulsions locatives reprennent.
Comme le graphique ci-dessous, les tendances restent constantes depuis plusieurs années.

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Sur les quelques 112 000 ménages locataires en Meurthe et Moselle (parcs public et privé
confondus), seul 1% est assigné au tribunal pour impayés de loyers. La preuve, si nécessaire, que les
locataires ne sont pas massivement des mauvais payeurs, comme voudraient le faire croire certains
bailleurs qui exigent toujours plus de garanties.

Et au final, plus de cent ménages sont expulsés chaque année avec le concours de la force
publique !
Malheureusement, les statistiques officielles sont silencieuses sur le sort de ceux dont le bail
est résilié, mais qui échapperont à l’expulsion manu militari. Ont-ils trouvé une solution pour
solder l’impayé, se sont-ils relogés dans un logement décent répondant à leurs besoins, … ou
ont-ils du se rabattre vers des propriétaires indélicats, offrant des logements de mauvaise
qualité, énergivores, trop petits… ou vers un hébergement dans la famille ou des amis,
entraînant suroccupation et nuisances pour tous ?

Projet de loi ELAN
Le projet de loi « Evolution du Logement, l’Aménagement et le Numérique » (ELAN) sera
prochainement débattu par le Parlement.
Nous y avons relevé plusieurs dispositions particulièrement inquiétantes.

La précarisation des locataires
Dans le parc privé, la règle, jusqu’à présent, c’est le bail d’une durée minimale de 3 ans. Le projet de
loi ELAN crée un nouveau bail de 1 à 10 mois maximum, non renouvelable. Officiellement, ce bail
devrait être réservé aux personnes en insertion professionnelle
(apprentis, étudiants,
intérimaires…). Mais dans la pratique, aucun contrôle ne sera possible. C’est la porte ouverte au bail
de courte durée. Cette disposition permettra surtout aux propriétaires de jouer sur deux tableaux :
location touristique en été, location sans risque le reste de l’année, le paiement du loyer étant
garanti par le dispositif Visale d’Action Logement.
Dans le parc HLM, la règle, jusqu’à présent, c’est le droit au maintien dans les lieux. Le projet de loi
ELAN introduit un réexamen de la situation du locataire tous les 6 ans. Subrepticement, on passe
d’un bail à durée indéterminée à un bail à durée déterminée !

Vente des logements sociaux
Pour compenser la diminution des subventions publiques, et l’assèchement de la trésorerie des HLM,
suite à la baisse de l’APL, le gouvernement veut imposer la vente de logements sociaux. Cette
mesure n’a pas fonctionné jusqu’à présent. Le projet de loi innove en proposant la vente en bloc
d’immeubles HLM qui seront ensuite revendus à la découpe. (Voir ci-contre, à ce sujet, l’analyse très
critique du très sérieux quotidien « Le Monde »)

La quasi suppression des normes handicap
Dans la construction neuve le projet de loi ELAN remet en cause le droit à l’accessibilité, en limitant
cette obligation à 10% des logements neufs dans les immeubles avec ascenseur (4 étages et plus), ce
qui revient à passer largement sous le seuil des 5%. Les associations du handicap relèvent que cette
disposition revient aussi à sacrifier le maintien à domicile des personnes âgées, priorité pourtant
annoncée par le même gouvernement.

On ne donne qu’aux riches…
La Cour des comptes a publié le 10 avril un sévère référé sur la politique fiscale menée depuis plus de 20 ans en
faveur de l'investissement locatif en secteur privé. Elle observe un "coût élevé" de ces aides, "au regard de leur
faible efficacité mesurable"..
La Cour indique que "d’autres dépenses publiques, en comparaison, permettaient, à volume égal, d’augmenter
plus durablement le parc de logements locatifs". Elle a ainsi calculé que le coût annuel pour les finances
publiques d’un logement de 190.000 euros bénéficiant de l’avantage Pinel était, toutes choses égales par
ailleurs, trois fois plus élevé que celui d’un logement social comparable, financé par un prêt locatif social (PLS),
ou deux fois plus élevé que celui d’un logement financé par un prêt locatif aidé d’intégration (PLAI), destiné à
un ménage défavorisé.
Les bénéficiaires de ces réductions d'impôt sont "principalement des ménages dont les revenus sont
relativement élevés", dont on peut penser qu'une bonne partie aurait investi dans la pierre sans ces aides. La
Cour note ainsi que "45% des ménages bénéficiaires se situaient en 2013 dans la tranche d’imposition comprise
entre 27.000 euros et 71.000 euros ; près du quart appartenait à la tranche comprise entre 71.000 euros et
151.000 euros, qui ne représentait alors que 2,3 % des foyers imposés".

Droit au logement - DAL54
Merci Guy,
Depuis plus de 10 ans, Guy animait le comité
DAL54.
Toujours calme, mais toujours aussi déterminé,
Guy accompagnait les ménages dans leur
démarche de relogement, dans les procédures
contre l’habitat indigne, dans la constitution de
dossiers DALO…

1er Mai 2018
Le DAL54 fêtera le 1er mai au coté de la CGT,
dans la rue Drouin à Nancy.
A partir de midi, après la manifestation, vous y
trouverez animations, restauration, spectacles,
stands associatifs…
N’hésitez pas à venir nous rencontrer. Nous
vous y attendons.

Guy représentait le DAL dans différentes
instances : comité responsable du Plan
départemental pour le logement des personnes
défavorisées, commission consultative pour
l’accueil et l’habitat des gens du voyage…
Reconnaissance de son engagement, Guy a été
nommée « personne qualifiée » au conseil
d’administration de la Caisse d’Allocations
Familiales, et participait à ce titre au conseil de
plusieurs organismes HLM.
Guy et son épouse ont décidé de quitter notre
région pour s’installer dans le sud de la France.
Mais, il l’a promis, il ne restera pas inactif. Peutêtre y aura-t-il prochainement la création d’un
comité DAL-34 où Guy pourra prolonger son
engagement.
Merci Guy et à bientôt.

Un nouveau bureau…
Suite au départ de Guy, le DAL54 s’est doté d’un
nouveau bureau, avec Jean-Pierre, Denis, Allain, et Le DAL54 est invité à prendre la parole devant
Robert qui occuperont respectivement les le congrès de l’Union Syndicale Solidaires 54, le
fonctions de président, vice-président, trésorier et vendredi 25 mai 2018.
secrétaire.

Droit au Logement - DAL54
17 rue Drouin, 54000 Nancy.
Permanences : les 1° et 3° jeudis du mois de 14 h à 17 h.
Tél : 03.83.30.31.32
Mail : association-droit-au-logement@orange.fr

