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LE MOT DU DIRECTEUR

- PROJET DE LOI FINANCES 2018 Le projet de loi de finances 2018
présenté par le Gouvernement
comporte plusieurs dispositions de
nature à remettre profondément
en cause les missions et
l’existence
même
de
nos
organismes HLM.
Face à la gravité de ces mesures
et à leur impact d’une grande
violence sur les organismes
d’HLM, leurs locataires, leurs
accédants, le Mouvement HLM a
appelé au retrait de ces articles du
projet de loi de finances.

Baisse des Aides Personnalisées au Logement pour 6,5 millions
de personnes, compensée par la Réduction du Loyer de
Solidarité et imposée aux seuls organismes HLM.
Cet effort représente 1,7 milliard d’euros sur le seul parc social qui ne
capte que 45% des aides.
Le Prêt à Taux Zéro
En accession sociale, c’est la
suppression de tout dispositif d’aide
dans
93%
des
communes
françaises (zones B2 et C).
Suppression de la loi
PINEL dans les zones B2
et C et par conséquent
disparition sur toutes
les communes DrômeArdèche.

En diminuant les APL, le projet de
loi de finances diminue la capacité
d’investissement
des
HLM,
pénalise les locataires, fragilise
l’emploi des travailleurs dans le
bâtiment et touche à la France, à
ses
valeurs
et
à
son
développement.
Le Directeur
Nicolas CALVIER

L’APL accession est supprimée pour tous les nouveaux
demandeurs à compter du 1er janvier 2018.

Ces mesures brutales et injustes pénalisent lourdement le développement
économique et durable de notre territoire.
Cette baisse de loyer représente pour ADIS l’équivalent de 25 millions d’euros
d’investissement annuel soit la construction de 150 logements neufs ou la réhabilitation de
300 logements ou une année d’entretien de notre parc locatif.
Pour les locataires, une baisse de l’entretien des résidences et des logements, un coup de
frein aux services rendus et à la présence de proximité.
Pour les Entreprises du Bâtiment, c’est la baisse du volume d’activité avec des conséquences
désastreuses sur l’emploi.
Pour les communes, c’est la remise en cause de nombreux projets
de construction.
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