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Discours de Valérie Pécresse 
Présidente de la Région Ile-de-France 

 
Réunion des maires sur la politique du logement 

 
Mercredi 11 mai 2016 

 

 

Mesdames et Messieurs les maires, 

Messieurs les vice-présidents,  

Mesdames et Messieurs, 

 

Si j’ai souhaité vous rencontrer ce matin, ce n’est pas pour vous 

tenir un énième discours sur la crise du logement en Ile-de-

France. Vous dire que se loger est la préoccupation principale 

de neuf Franciliens sur dix… Qu’il faut patienter des années 

pour obtenir un logement social… Que dans le parc privé, les 

loyers frôlent ceux du Grand Londres ou de New York (c’est la 

Cour des Comptes que le dit).... Que les premières victimes de 

cette situation sont les primo-accédants et les jeunes ménages, 

ce qui explique qu’à 25 ans, un jeune Francilien sur deux vit 

encore chez ses parents, et que les familles quittent la région 

au 2e enfant.  

 

Je ne vais pas vous rappeler non plus que sans conditions de 

logement décentes, on ne peut pas se projeter dans l’avenir, 

envisager sereinement de fonder une famille, s’investir dans sa 
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vie professionnelle... Bref, s’insérer pleinement dans la vie de la 

collectivité, avec tout ce que cela implique pour la citoyenneté, 

le respect de soi-même et des autres…  

 

Je sais que tout cela, vous le savez aussi bien que moi. Vous 

êtes les premiers témoins des difficultés que vivent nos 

concitoyens et qui sont la manifestation de la crise du logement 

que traverse notre Région depuis des années. Bien souvent, 

c’est vous qu’ils appellent à l’aide : un coup de pouce pour le 

logement social, une aide financière pour les loyers impayés,...  

 

Construire au moins 70 000 logements par an en Ile-de-France, 

comme le prévoit le SDRIF, est donc une absolue nécessité.  

 

Or le compte n’y est pas ! On a construit moins de 50 000 

logements par an jusqu’en 2014, et s’il y a eu un léger mieux 

l’an dernier avec 64 200 mises en chantier, le déficit est 

toujours béant.   

 

L’Ile-de-France est la région la plus prospère de France : elle 

ne peut pas continuer à s’enfoncer ainsi dans le mal-logement. 

C’est pourquoi j’ai fait de la reconstruction de l’Ile-de-France 

un chantier prioritaire de la mandature . Je souhaite que la 

collectivité régionale joue désormais un rôle moteur en mettant 

en place un certain nombre d’outils pour relancer la production 
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de logements. Ce sont ces nouveaux outils qu’avec 

Geoffroy DIDIER, vice-président chargé du logement,  et 

Didier BARIANI, vice-président chargé du Grand Pari s, 

nous voulons vous présenter ce matin.    

 

Je voudrais au préalable tordre le cou à une caricature que se 

plaisent à colporter mes adversaires : je serais contre le 

logement social. Rien n’est plus faux !  

Mon objectif est le rééquilibrage territorial. Je ne me résous pas 

à ce que l’offre nouvelle de logements sociaux destinée aux  

plus fragiles continue d’être largement orientée vers des 

communes disposant déjà d’un parc social important et que l’on 

continue à ajouter de la pauvreté à la pauvreté sur les mêmes 

territoires. Je crois que chacun ici peut le comprendre.  

J’ai en revanche la conviction profonde que la Régi on peut 

et doit être facilitatrice, en accompagnant  tous l es maires 

d’Ile-de-France qui le souhaitent à s'engager dans une 

politique ambitieuse et harmonieuse de construction  de 

logements.  

 

Rien ne peut se faire sans vous. Vous êtes les premiers acteurs 

du logement et nous voulons travailler main dans la main avec 

vous à partir de vos projets concrets.   
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Et pour vous aider à construire, nous allons action ner trois 

leviers majeurs.  

 

Le premier levier est la libération de foncier rend u 

constructible. 

Voilà des années qu’on nous explique qu’il n’y a pas de foncier 

disponible en Ile-de-France pour construire des logements et 

que tout le problème vient de là. C’est une contre-vérité. Bien 

sûr, il y a moins de foncier disponible que dans beaucoup 

d’autres régions et il est plus cher. Mais cela ne veut pas dire 

qu’on ne peut rien faire.  

J’ai tenu à prendre personnellement la présidence de l’EPFIF – 

l’établissement public foncier d’Ile de France – pour y impulser 

une gestion plus dynamique, faire sortir des programmes plus 

rapidement et rééquilibrer la stratégie, trop centrée sur Paris et 

la petite couronne. L’Epfif doit être au service de tout le 

territoire francilien. 

 

Le Conseil régional va montrer l’exemple en mobilisant  le 

foncier des lycées. Notre objectif est de favoriser la 

construction de nouveaux logements, tout en finança nt la 

rénovation des lycées.  

L’IAU a permis d’identifier les lycées qui sont propriété de la 

Région et dont le foncier pourrait être partiellement utilisé pour 
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la construction de logements. Mais nous pourrons aller au-delà 

et engager une discussion avec l’Etat sur les établissements 

dont ce dernier est toujours propriétaire.  

L’EPFIF engage, à ma demande et en commençant par les 

communes où il intervient déjà, un travail d’analyse sur le 

potentiel de mutation et de construction du foncier autour de 

chaque lycée, au regard de son état, de sa localisation, de son 

environnement et des règles d’urbanisme. Cette phase, qui 

sera achevée au plus tard en septembre prochain, sera bien 

sûr menée avec la commune concernée et je tenais à vous en 

informer.  

Il s’agira ensuite d’examiner avec vous dans quelle mesure les 

terrains ainsi libérés peuvent répondre aux besoins identifiés en 

matière de logement, y compris pour des populations 

spécifiques (personnes âgées, jeunes…).   

 

Dans ce cas, nous serions prêts à les céder pour vous 

permettre de réaliser des opérations immobilières. Cette offre 

s'adresse d'abord à ceux d’entre vous qui ont des problèmes de 

rénovation de leurs lycées, le montant de la vente pouvant être 

directement affecté aux travaux et accélérer ainsi leur 

rénovation. 

 

Vous voyez, pour dégager du foncier disponible, il faut être un 

peu imaginatif ! J’ajoute que j’ai demandé à la SNCF et à la 
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RATP, pour lesquels nous investissons 20 milliards d’euros sur 

la mandature, de recenser et de mobiliser leur foncier inutilisé 

pour y construire des logements.   

 

Mais vous disposez aussi certainement sur vos terri toires 

de parcelles mutables  et qui pourraient grâce à l’intervention 

de l’EPFIF être mobilisées pour des opérations ponctuelles de 

logements, en particulier du logement social. 

Je pense notamment à des petites friches ou ilots en 

déshérence, par exemple  des anciennes stations-service ou 

d’anciens locaux d’activité.  

L’EPFIF peut vous aider à identifier ces opportunités, et assurer 

le cas échéant le portage pour recycler ces terrains.  

Je souhaite aussi que l’EPFIF s’implique plus fortement dans 

l’accompagnement des maires pour la définition d’une stratégie 

d’action foncière à moyen et long terme, qui est indissociable 

de la politique du logement.  

 

Nous souhaitons  ensuite soutenir la construction d e 

nouveaux logements à travers l’aménagement de 

nouveaux quartiers et territoires. 

 

Nous allons tout d'abord consacrer 235 millions d'e uros 

pour soutenir la  création de 100 quartiers innovants et 

écologiques . L’objectif est de vous accompagner dans 

l’aménagement de nouveaux quartiers “à vivre” : c’est-à-dire de 
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vous aider à implanter autour d’une offre de logements 

nouveaux, des activités (et donc des emplois), des services de 

proximité, des liaisons de transports, des espaces naturels…  

Les aménagements proposés devront avoir un fort contenu 

écologique et innovant : utilisation d’éco-matériaux, recours aux 

énergies renouvelables, circulations douces, réduction des 

consommations d’eau et de déchets, biodiversité, etc…  

Ces éco-quartiers ont vocation à être implantés dans toute l’Ile-

de-France, aussi bien en zone urbaine que dans les territoires 

ruraux. Nous voterons avant l’été leur cahier des charges 

précis. 

Certains d’entre vous ont déjà manifesté leur intérêt pour ce 

programme qui est porté par Chantal JOUANNO, vice-

présidente chargée de l’écologie et du développement durable. 

Si vous souhaitez que votre commune y participe, faites-le nous 

savoir dès à présent.  

 

Nous allons ensuite engager la démarche «Dessine-mo i le 

Grand Paris de demain».   

Je sais que les concours d’urbanisme sont à la mode, qu’ils 

fleurissent un peu partout, surtout sur notre territoire. Sans 

faudrait-il éviter d’en rajouter aujourd’hui, au risque de 

s’emmêler les crayons… Mais c’est un autre sujet ! 

L’originalité de notre appel à projets, c’est évidemment qu’il 

couvre l’ensemble du territoire francilien.    
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Son autre point fort est son vaste champ d’application, qui va 

bien au-delà du simple projet d’aménagement urbanistique.  

Il porte sur sept thématiques : les éco-quartiers, bien sûr, mais 

aussi : 

- Imaginer les campus universitaires et de recherche de 

demain 

- Aménager les berges des fleuves, et pas seulement la 

Seine ;  

- Lancement d’un plan de construction de 15.000 places de 

parking en Ile-de-France ; 

- Re-végétaliser les centres villes ; 

- Faire de l’Ile-de-France une « smart région » : avec des 

espaces de co-working, de nouvelles mobilités, des 

équipements innovants en matière énergétique, etc…;    

- Mieux intégrer les réseaux routiers et ferrés dans le 

paysage urbain ; 

- Et enfin, un sujet qui concerne beaucoup d’entre vous : 

repenser les entrées de ville.  

Sur tous ces sujets, nous souhaitons à travers ce concours 

laisser s’exprimer la créativité des architectes, des urbanistes 

ou des paysagistes tout en répondant aux attentes des 

habitants en termes de bien-être et de qualité de vie. Les 

projets seront sélectionnés par un jury international en 

association étroite avec vous-mêmes, les maires. Grâce à ce 
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label, les sites choisis seront les vitrines de vos  

communes.  

La première phase va consister à identifier les territoires 

concernés par la démarche. Nous avons d’ores et déjà identifié 

certains sites, mais je vous invite à manifester votre intérêt, si 

vous le souhaitez, d’ici l’été. Nous souhaitons en effet pouvoir 

arrêter la liste des sites en juin. 

L’objectif est de retenir des territoires emblématiques, ou 

susceptibles de le devenir. Ils devront avoir une certaine 

envergure en terme d’échelle territoriale (a minima le quartier) 

et devront s’intégrer dans une réflexion urbaine et paysagère 

plus large.  

La consultation en elle-même sera lancée en fin d’année pour 

une sélection des équipes au 2ème trimestre 2017. A vous 

maintenant de nous proposer des sites susceptibles de rentrer 

dans cet appel à projets.  

J’ajoute que ce foisonnement de projets d’aménagement va de 

pair avec le chantier du Grand Paris Express qui va changer 

totalement la physionomie du territoire francilien. La Région 

participe aussi pleinement aux candidatures pour les JO de 

2024 et l’Exposition universelle de 2025, deux magnifiques 

aventures qui, si elles aboutissent, vont donner un formidable 
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élan au renouveau urbain de l’Ile-de-France, y compris en 

matière de logements.  

Les outils sont là. Nous attendons maintenant vos projets. Il 

faut aller vite et il faut aller loin car l’attente des Franciliens est 

immense.    

 

N’hésitez pas à prendre contact avec la cellule territoriale du 

cabinet. Certains d’entre vous l’ont déjà fait et je les en 

remercie. Nous allons examiner leurs projets très rapidement. 

Nous le ferons sans exclusive, avec comme seul critère : 

l’intérêt des Franciliens. Et comme seul objectif : construire 

ensemble.  

 

Je vous remercie.  


