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Communiqué de presse d’Ugo LANTERNIER, 
Président de l’OPH d’Aubervilliers 

 
Aubervilliers, le 10 novembre 2011 
 
 

Le logement social et ses locataires doivent-
ils encore et toujours payer ? 

 
Après la baisse significative des dotations de l’Etat, et dans une logique 
générale de méfiance et de défiance à l’égard des acteurs du logement social 
– à tel point que M. Wauquiez considère que ces derniers ne savent pas loger 
« les personnes qui travaillent » - le plan de rigueur, annoncé par le 
Premier Ministre, pénalise une nouvelle fois le secteur du logement social. 
 
Compte tenu de la situation ultra-tendue du logement en Ile de France, et des 
difficultés importantes de la population de nos territoires, comment répondre aux 
défis du logement pour tous dans les villes de Seine-Saint-Denis lorsque tous les 
leviers qui nous permettent d’intervenir sont sciés un à un ?  
 
La hausse du taux réduit de la TVA de 5,5% à 7% va impacter directement la capacité 
des organismes HLM à relancer le développement de l’offre de logement social. A 
Aubervilliers, après une quinzaine d’année d’inaction en la matière, c’est une 
bataille de chaque instant que de trouver les financements nécessaires à une relance 
de la construction sociale tout en permettant l’entretien du parc existant. Cette 
mesure représente un nouveau poids conséquent sur l’action publique.   
 
Deuxième annonce couperet, le plafonnement à 1% de la hausse des prestations 
sociales. Dans quelle réalité de terrain est ancré le gouvernement pour faire 
semblant de ne pas voir la pression qu’imposera sur les ménages modestes ce 
plafonnement à 1% alors que l’indice de référence des loyers de cette année était 
fixé à 1,9% ?  
 
Au fur et à mesure que l’Etat se défausse de ses engagements, ce sont les organismes 
de logement social, et donc leurs locataires qui voient augmenter leur contribution à 
la solidarité nationale.  
 
 
L’OPH d’Aubervilliers est le 12ème Office de la région Ile-de-France. Il compte 7847 logements 
dans son patrimoine et loge 23 466 personnes. 
 
Ugo lanternier est adjoint au Maire d’Aubervilliers en charge des politiques du logement et 
Président de l’OPH. Il est également vice-président de l’AORIF depuis 2008.  
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