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Questio
on déposée
e par monsieur Jacqu
ues Perreu
ux, groupe Vitry en m
mieux une gauche
d’avancce, citoyenn
ne et écologgiste
Monsieur le maire,,
La loi d
du 27 janvier 2017 re
elative à l''égalité et à la citoyyenneté moodifie, à partir du
er
1 janviier 2018, lees règles concernant laa perte du droit
d
au ma
aintien danss les lieux, et a une
conséqu
uence sur l’application du surloyeer de solidarrité (SLS).
De nom
mbreuses personnes se retrouuvent avec des augm
mentations de loyer parfois
insuppo
ortables et doivent
d
quittter leur loggement.
Nous so
ommes éto
onnés que devant
d
unee telle catasstrophe socciale aucunee information n’ait
été don
nnée aux co
onseillers municipaux,
m
, aucune in
nformation et alerte nn’ai figurée dans le
mensueel
et
hebdo
et
e
ainsi
empêch
hé
toute
mobilissation
co
ollective.
Enfin co
ontrairemeent à d’autres villes ooù les perssonnes inté
éressées ett victimes ont été
prévenu
ues quelquees mois avaant la misee en place du
d surloyerr cela s’est fait brutale
ement à
Vitry et des gens see sont retro
ouvées à devvoir faire faace à des dé
épenses impprévues.
ous deman
ndons de nous
n
comm
muniquer les statistiqu
ues du nom
mbre de pe
ersonnes
Nous vo
concern
nées parmi les locataire
es de l’Oph et de la Sem
mise.
Nous vo
ous demand
dons si dess mesures ssociales ontt été prises pour que lles familles les plus
duremeent touchéees (certaine
es personn es sont passées d’un loyer de 7750 à 1600
0 euros)
puissent avoir le temps de
e se retou rner pour trouver un
u logemennt moins coûteux.
c
Nous vo
ous demand
dons pourquoi une nouuvelle fois le
es journauxx municipauux n’ont pass été mis
à contribution pour enquêter,, informer, aalerter.
Réponse à la questtion orale, par madam
me Sylvie MONTOIR (Groupe
Commu
uniste, répu
ublicain et citoyen),
c
co
onseillère municipale,
m
au
a nom de l’exécutif
municip
pal
Concern
nant l’application du supplémennt de loye
er de solidarité pour l’année 2018, les
locataires concern
nés ont tou
us bénéficiéé d’un acco
ompagnement social et individu
uel avec,
notamm
ment pour certains, des
d proposiitions d’éch
helonnements de pai ements ou
u encore
d’échan
nges de logeements dan
ns du patrim
moine non conventionn
c
né. La SEMIISE et l’OPH
H se sont
mobiliséés pour offrir un réel service
s
de qqualité et de
d proximité. Toutes lees raisons à propos
de l’évo
olution de leeur situation
n leurs ont été expliquées individu
uellement.

L’application du SLS à Vitry ne concerne que 30 locataires pour la SEMISE et 24 locataires
pour l’OPH. Il y a, certes, un sentiment d’injustice qui a pu être violent pour les familles
impactées mais je tiens à préciser que la SEMISE et l’OPH comptabilisent, ensemble, plus de
8000 logements sociaux. La situation est plus complexe à Paris où l’on parle effectivement
d’un problème social d’ampleur.
Pour rappel, le supplément de loyer de solidarité (SLS) dit « surloyer » doit être réclamé au
locataire dès lors que ses revenus excèdent de 20 % les plafonds de ressources exigés pour
l'attribution d'un logement social. Toutefois, il ne s’applique pas de droit pour les logements
situés dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville.
Les bailleurs sociaux sont tenus par la loi d’appliquer le surloyer dans leur parc de logements
conventionnés. Ses modalités de mise en œuvre ont été rendues plus strictes à partir de
l’année 2018 en vertu de la loi Égalité et Citoyenneté. Le Territoire et la Ville, en lien avec La
SEMISE et l’OPH, ont donc mis tout en œuvre pour repousser son application en demandant
notamment auprès du Préfet qu’il reconduise le périmètre d’exonération du SLS sur tout le
territoire communal comme c’était le cas dans le PLH 2012‐2017. Ils n’ont seulement pu
obtenir qu’une exonération limitée du SLS en identifiant les quartiers d’habitat social les plus
fragiles hors quartiers prioritaires.
L’État oblige les bailleurs sociaux d’appliquer à leurs locataires un surloyer. C’est totalement
inacceptable. En aucun cas, le SLS ne peut être vu comme un dispositif de justice sociale. À
Vitry, Territoire, Municipalité et bailleurs mettent tout en œuvre pour trouver des solutions
aux locataires impactés. Ces locataires se retrouvent souvent dans une situation compliquée
et nous partageons leur colère légitime. Avec ce surloyer, c’est le principe de mixité dans
l’habitat social qui est en danger. Nous ne pouvons le tolérer et nous continuerons à le
dénoncer avec force comme nous le faisons depuis des années, bien avant la loi Égalité et
Citoyenneté de 2017.
À Vitry, le droit au logement fait l’objet d’une attention constante de la part de la
Municipalité. Au‐delà des nombreux engagements de la Ville en faveur du logement social –
sur lesquels je ne vais pas m’attarder ‐ « Vivre et habiter ma ville » a permis aux Vitriots
d’exprimer avec franchise leurs exigences à ceux qui participent au logement à Vitry : pas
seulement les bailleurs sociaux mais aussi les aménageurs, les promoteurs, l’État…
Vitry prend au sérieux cette question en agissant concrètement et redouble d’efforts pour
améliorer la situation du logement aussi bien dans le parc privé que dans le parc social. La
Municipalité se préoccupe du droit au logement, en témoignent les combats menés
ensemble avec les Vitriots par le passé.
Pour que Vitry continue de jouer son rôle de bouclier social face aux attaques du
gouvernement sur le pouvoir d’achat, les services publics et le cadre de vie des Vitriots, nous
devons faire preuve de responsabilité.

