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"Hausse des plafonds HLM : une urgence pour la mixité 
sociale" 
 
A l’heure où l’Union nationale de la propriété immobilière (UNPI) porte 
plainte auprès de la commission européenne pour « concurrence déloyale » 
des bailleurs sociaux, accusés de loger les riches, la stigmatisation des 
classes moyennes va bon train ! 
Depuis 2009, date à laquelle Christine BOUTIN, à travers la « loi MOLLE », 
avait abaissé les plafonds HLM de plus de 10%, ceux-ci n’ont été que très 
peu revalorisés.  
A l’inverse de ce que propose l’UNPI, il est urgent de revaloriser les 
plafonds HLM pour ne pas reproduire les erreurs bien connues de l’histoire 
du logement social en terme de mixité. J’en appelle aux responsabilités de 
Jean-Marc AYRAULT et Cécile DUFLOT pour que les plafonds HLM soient revus à 
la hausse. C’est une condition indispensable pour créer des territoires 
plus justes et plus équilibrés.  
 
Etonnement soucieuse de la bonne utilisation des aides accordées au 
logement social, l’UNPI gagnerait à connaître les efforts nécessaires, en 
énergie et en denier public, pour assurer la cohésion des quartiers abîmés 
par la logique du strict regroupement des ménages les plus modestes, 
qu’elle défend aujourd’hui. 
D’ailleurs, à l’heure où l’UNPI est en campagne contre l’encadrement des 
loyers, elle devrait songer à interroger sa responsabilité dans 
l’impossibilité pour les classes moyennes de sortir volontairement du parc 
social. L’augmentation ininterrompue des loyers dans les zones tendues au 
cours des dix dernières années n’y est sans doute pas étrangère...  
 
Et pourtant, nombreux sont les propriétaires responsables qui savent 
trouver l’équilibre entre bon investissement immobilier et pratique de 
loyers acceptables. Peut être les dirigeants de l’UNPI devraient savoir 
s’inspirer de la pratique de ces bailleurs du parc privé qu’ils prétendent 
représenter.  
Je me tiens à la disposition de l’UNPI pour organiser une visite du parc de 
l’OPH d’Aubervilliers et des copropriétés privées voisines afin d’apprécier 
l’effectivité de la concurrence déloyale par le logement des « riches » au 
sein du parc social.  
 
 
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.  
 
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. Pour en savoir plus : 
www.oph-aubervilliers.fr 
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