
 
 
  
 
 
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  

N° 39  
avril 2013 

 

Chef de file des communistes de la 
capitale, Ian Brossat publie un livre pour faire du 
logement «une priorité de la campagne 
municipale de 2014». Propositions à l’appui.  

Pourquoi déclarez-vous  la guerre à la 
spéculation�? 

Ian Brossat. À un an des élections municipales, on 
parle de tout sauf de la spéculation immobilière, 
qui est pourtant le problème numéro un des 
Parisiens. Les prix de l’immobilier ont bondi de 
114 % depuis 2000 alors que les salaires 
augmentaient de 10 % sur la même période. Six 
parisiens sur dix sont locataires et paient souvent 
des loyers exorbitants. Les propriétaires qui 
voudraient acheter plus grand ne peuvent pas le 
faire. Cette folie spéculative a un impact 
économique, comme l’a montré un récent rapport 
de Bercy. Virgin, par exemple, paye un loyer de 
18 000 euros au mètre carré par an aux Champs-
Élysées. Cela tue l’esprit même de la ville, dont la 
richesse provient de sa mixité sociale et d’activités. 
Autant de raisons de faire de ce sujet une priorité 
pour 2014. 

Quelles sont vos propositions�? 

Ian Brossat. Mobilisons d’abord les 
140 000 logements qui ne sont pas des résidences 
principales, via un rehaussement des taxes et des 
amendes visant les meublés touristiques, les 
logements vacants ou les résidences secondaires. Il 
faut ensuite un encadrement plus strict des loyers, 
en fixant un plafond maximal, comme cela se fait à 
Berlin.  

 

 

Troisième proposition : relancer la construction, 
avec 100 000 nouveaux logements en Île-de-
France, à des prix accessibles. Pour y parvenir, 
on peut s’inspirer de l’expérience de Saint-Ouen 
avec la mise en place d’une charte qui impose 
aux promoteurs un  prix  maximum au mètre 
carré. Une proposition déjà faite au Conseil de 
Paris mais qui a été écartée par le PS. Développer 
le logement social, enfin, en nous fixant 
l’objectif d’atteindre 30 % de HLM en 2030, 
comme à Amsterdam. Un rééquilibrage 
géographique s’impose aussi pour faire du 
logement social à l’ouest et au centre de la ville. 

Cet enjeu va-t-il déterminer la stratégie du 
PCF pour 2014�? 

Ian Brossat. Nous allons voir comment nos 
partenaires  réagissent à nos propositions. Les 
communistes décideront en juin s’ils souhaitent 
une liste d’union au premier tour ou une liste du 
Front de gauche, devenu la deuxième force de 
gauche à Paris aux dernières élections. 

« La spéculation gangrène Paris » 
 
 

 
Ian Brossat vous invite  

 

le 22 avril, à partir de 18h30 
 

13 boulevard Garibaldi,75015 local dans la cour 
à droite) pour vous présenter son livre et 
débattre autour de ses propositions. 
 


