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 Encadrement des loyers dans le privé élargi au 92 
 Division par deux des frais d’agence pour la location 
 Encadrement des tarifs des syndics 
 Action de groupe pour que les locataires se regroupent et se défendent face aux bailleurs 
 Mise en place de la caution solidaire pour les moins de 30 ans dans le privé 
 Contrat type de location pour sécuriser les locataires 
 Prêt à taux zéro pour soutenir l’accession à la propriété (90 % des ménages éligibles) 
 Aide de 100 millions d’euros aux villes qui manquent de logements 
 Fonds national d’aides à la pierre de 500 millions d’euros 
 Crédit d’impôt transition énergétique pour financer les travaux  
 Renforcement de la loi SRU : 25 % de logements sociaux obligatoires, multiplication par 5 des 

amendes pour non-respect de la loi, renforcement des pouvoirs du préfet, etc. 
 553 811 logements sociaux créés depuis 2012 
 401 terrains cédés par l’État gratuitement ou à prix modique pour construire des logements 
 Moyens de la « politique de la ville », ANRU et FEDER  pour rénover la Pierre plate à Bagneux 
 Intervention auprès de l’Agence Régionale de Santé en cas de suspicion de toxicité 
 25 % des logements sociaux réservés aux plus démunis dans les quartiers non prioritaires 
 Développement des logements intermédiaires (non HLM) dans les quartiers prioritaires 
 Déduction fiscale pour les propriétaires louant à un loyer abordable aux ménages modestes 
 Autorisation donnée aux communes de moduler ou d’exonérer des surloyers 

 Renforcer les droits des locataires face aux bailleurs  
 Renforcer la loi SRU et l’encadrement des loyers  
 Rénover 1 million de logements mal isolés d’ici 2022 
 Plan national de renouvellement urbain de 10 milliards d’€ 
 Transformer le crédit d’impôt transition énergétique en prime immédiate pour les travaux 
 150 000 logements sociaux par an et 80 000 logements pour les jeunes  
 Rendre transparents les critères d’attribution des logements sociaux  
 Garantie universelle des loyers sécurisant les locataires et les propriétaires  
 15 000 places d’hébergement pérennes pour les personnes en détresse  
 Bouclier énergétique (pas plus de 10 % des revenus dans la facture énergétique des ménages) 
 Crédit d'impôt de 50% des travaux d'adaptation des logements au vieillissement  
 Plus d’aides à la pierre par une contribution sur les transactions et les logements haut de gamme 
Bail « mobilité professionnelle » pour les actifs en formation, période d’essai, stage, etc.

 Lutter contre la densification urbaine non maîtrisée 
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