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Communiqué de Jean-Paul Bret, maire de Villeurbanne 

 

Nouvelle baisse des APL : le gouvernement s’acharne sur  

le logement social…et ses locataires !  
 
« Pas vu, pas pris » : sans la Fondation Abbé Pierre, le gel des APL voté au budget 
2018 aurait presque pu passer inaperçu ! Avec cette mesure, le gouvernement 
s’apprête à faire une nouvelle fois des économies sur le dos des plus modestes. La 
perte moyenne pour les bénéficiaires, au regard de l’augmentation des loyers calculée 
par l’Insee, est estimée à 5 euros par mois. Et ce n’est qu’une moyenne. 
Mécaniquement, pour les ménages dont les APL sont les plus élevées – c’est-à-dire 
les familles nombreuses et les plus pauvres - ce sera davantage.  
 
Chacun s’en souvient : l’année dernière, le gouvernement avait déjà diminué de 
5 euros les APL. Une somme décuplée - de l’ordre de 50 euros - pour les locataires 
du logement social. Charge aux bailleurs sociaux de compenser, créant stupeur et 
colère dans le monde HLM. On aurait aimé un tel volontarisme pour réguler les 
loyers du privé. Mais non. Là, les prix pourront continuer de s’envoler à loisir.  
 
Ignorant tout visiblement des dégâts qu’il cause ou, plus grave, ne s’en préoccupant 
guère, le gouvernement continue aujourd’hui sur sa lancée. On annonçait un 
« tournant social ». Arrive un énième virage libéral. Qui ne laisse plus aucun doute sur 
les intentions « en marche ». Et qui en dit long sur le regard porté sur le logement 
social, sur ceux qui y vivent et sur les plus modestes. 
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maire de Villeurbanne 

 

 


