LE LOGEMENT

une politique du logement qui ne fonctionne plus

71%

3,5

+172%

des Français jugent
qu’il est difficile de
trouver un logement

millions
de personnes mal
logées en France

hausse du prix
des logements par rapport
aux revenus en 10 ans

alors que
Chaque année, l’Etat dépense 46

C’est 4

milliards d’euros pour la politique du logement

fois plus que chez nos voisins.

IL EST TEMPS DE CHANGER DE POLITIQUE DU LOGEMENT !
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Pour que
chaque français
puisse accèder
à un logement

FACILITER
L’ACCÈS AU LOGEMENT

1
Favoriser l’accession
à la propriété
pour tous les Français
• Instaurer une TVA à taux réduit pour l’acquisition
de la résidence principale ou pour un investissement
locatif long.
• Améliorer la garantie sur les prêts à l’accession
sécurisés en l’ouvrant à tous les accédants des classes
modestes et moyennes (80% de la population).
• INCITER les propriétaires à mettre leur bien en
location : réduire les délais d’expulsion en cas
d’impayés.

4 priorités

2
Aider
les classes moyennes
à louer dans
le parc locatif privé
• INSTAURER un bail homologué : saisi en ligne, il
accordera des avantages fiscaux supplémentaires aux
propriétaires qui pratiqueront des loyers modérés.

3
Réserver le logement
social à ceux qui
en ont le plus besoin
• BAISSER le plafond des ressources pouvant donner
accès au logement social : en France, 70% de la
population peut prétendre à un logement social ce
qui est trop pour aider en priorité les plus modestes.
• Favoriser la mobilité dans les logements sociaux
en rendant obligatoire le supplément de loyer de
solidarité (le « surloyer ») pour prendre en compte
les évolutions de la situation financière des locataires
dans des logements sociaux et en mettant en place un
contrat de bail de 6 ans pour les nouveaux locataires
HLM.

• Abaisser les contreparties demandées aux
locataires pour leur dossier de demande de logement
(contreparties de la possibilité d’expulser plus
facilement les locataires qui ne paient pas leur loyer).

4
Développer
la construction de
logements
• Stabiliser la fiscalité sur le logement pour 5 ans.

• En retour, demander des devoirs accrus à tous
ceux bénéficiant de logements sociaux. Les troubles
de voisinage seront introduits dans les clauses
limitatives au maintien dans le bail. Attestés par une
décision de justice, ils entraîneraient l’expulsion.
• Pour FAVORISER la mixité sociale sur l’ensemble du
territoire : SUPPRIMER les aides à la construction de
logements sociaux lorsqu’il y en a déjà plus de 30%
dans la commune.

www.fillon2017.fr
FILLON 2017 • 241, BOULEVard saint-germain
75007 PARIS • 01 58 36 23 64

• SIMPLIFIER les normes et règles de la construction :
fin de l’obligation de construction d’une place de
parking par logement, allégement des normes
relatives à l’habitabilité de tous les logements et
réduction de certains délais administratifs liés aux
permis d’aménager et de construire pour accélérer le
développement de nouveaux projets.
• Favoriser la libération du foncier

