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Dépenser moins pour construire plus ! 

 
ans le cours de sa campagne le président candidat Sarkozy vient de nous faire part d’une 
nouvelle trouvaille pour construire des logements sans aggraver les déficits publics. Il 
s’agirait de relancer la construction de logements en autorisant par voie législative une 
augmentation de 30% des droits à bâtir. 
Cette proposition de loi s’inscrit dans la longue liste des fausses bonnes idées qui ont 
comme dénominateur commun de ne rien coûter, peu importe si elles n’ont aucun effet 
sur la construction de logements sinon d’aggraver la crise. 

et l’augmentation des prix et des loyers. 
 

A peine promu Ministre du logement, Benoist Apparu a mis les points sur les i en déclarant dans une tribune 
du Monde  du 02/03/2012: 
 

 « Dans le contexte actuel de réduction des déficits publics, il nous faut donc inventer un nouveau modèle 
économique qui va nous permettre de construire davantage de logements pour répondre à l'attente des 
Français. Mais la vraie question est : comment construire plus en évitant que l'Etat injecte toujours plus 
d'argent sur le marché immobilier ? Nous devons inventer un nouveau modèle économique qui repose sur 
l'optimisation des ressources. » 
 

A juste titre, le Sénat vient de rejeter cette mesure. Le rapporteur du projet de loi n’était autre que 
Thierry Repentin Sénateur(PS) président de l’USH (Union sociale de l’habitat) qui a fustigé le texte de loi 
dans un rapport très argumenté. (voir extraits du rapport p :12 
 

Mais le même Sénat à majorité PS a voté le 1er mars le MES (Mécanisme Européen de Stabilité) qui prépare 
un autre traité approuvé à Bruxelles (le TSCG°) qui va imposer s’il était ratifié par les parlementaires 
l’inscription de la règle d’Or de réduction des dépenses publiques dans la Constitution.  
 

Peut-on construire des HLM sans financement public, sans aides à la pierre ? 
L’histoire du logement social c’est l’histoire de son financement. On a beaucoup construit après-guerre 
lorsque l’Etat a mobilisé d’importants budgets publics pour la construction comme pour le foncier. Que sont 
devenus les budgets publics pour la construction de logements ? 
 

Bertrand Delanoé maire PS de Paris répond à la question : 
 « Les crédits délégués par l’État aux collectivités locales pour financer le logement social ont baissé de 
40%, passant de 630 millions d’euros en 2010 à 450 millions d’euros en 2012. A Paris, ces crédits qui 
étaient de 127 millions en 2010, ont été ramenés à 100 millions en 2011. L’enveloppe notifiée par l’État à 
la collectivité parisienne pour 2012 s’établit à seulement 90 millions, soit une baisse de 29% en 3 ans » 
 

La proposition apparemment courageuse des sénateurs PS de donner la« possibilité » de céder gratuitement 
les terrains « disponibles » de l’Etat  sur les « emprises affectées au logement social » relève d’une même 
illusion. Que seront ces  terrains disponibles de l’Etat ? Quel Ministère déclarera ses terrains disponibles si 
cela les rend cessibles gratuitement ? Si Thierry Repentin a dressé un réquisitoire argumenté contre le 
projet de loi sans effet sur la construction de logements, il se garde bien lui aussi de proposer des mesures 
qui auraient pour effet d’augmenter les crédits de l’Etat pour la construction de nouveaux logements. 
Il a même rappelé dans le débat au Sénat que sa proposition ne couterait pas un centime de plus à l’Etat. 
 

En ce sens, ne  s’inscrit-il pas dans la même démarche de « construire plus en dépensant moins d’argent 
public » ?  
Ceci explique cela. En s’abstenant au sénat avec la majorité des sénateurs du PS, il ne s’est pas opposé au 
vote du traité (MES) instituant la réduction des dépenses publiques. 
 

Peut-on résoudre la crise du logement sans un budget public permettant le financement du million de 
logements sociaux qui manque cruellement ?  Peut-on imaginer de tels budgets en s’inscrivant dans les 
politiques d’austérité dictées par les institutions financières ? Peut-on accepter ces traités draconiens de 
« super Maastricht » qui imposent la privatisation et la réduction des dépenses publiques sans accepter en 
même temps de réduire le financement public du logement? 
 

Tout indique que c’est cette contradiction qui dope cette course à l’imagination pour « dépenser moins 
pour construire plus » qui a fait la preuve de ses effets à la fois inefficaces pour le logement et 
catastrophiques pour la population. 
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