Line-Elsa RAGOT
De:
Envoyé:
À:
Objet:
Pièces jointes:

Insoumis Vendée <insoumishautbocagevendeen@gmail.com>
vendredi 2 juin 2017 18:05
Line-Elsa RAGOT
Re: Lettre des partenaires des Etats Généraux du Logement aux candidats à
l’élection législative 2017 en Pays de la Loire
Livret-logement_vdef.pdf

Madame,
Nous sommes heureux de répondre à vos demandes concernant les divers points évoqués dans votre lettre.
Voici nos propositions:
- favoriser l'accès au logement pour tous, dans tous nos territoires
- mettre en place les actions de rénovation énergétique et d'adaptation à l'accès des personnes
handicapées,nécessaires dans beaucoup de bâtiments, ce qui permet de créer des emplois non délocalisables et
favorise donc les petites et moyennes entreprises: engager un plan de rénovation énergétique massif, à la fois du
parc public et du parc privé avec l’objectif d’isolation de 700 000 logements par an.
- permettre aux jeunes d'accéder au logement via une allocation d’autonomie d’étude, attribuée pour 3 ans, qui
sera fixée à 800 euros sous conditions de ressources. Enfin, nous réparerons une injustice fondamentale en ouvrant
le droit au revenu de solidarité active (RSA) aux jeunes entre 18 et 24 ans. Nous lutterons contre le non-recours aux
droits sociaux en simplifiant les démarches et les critères d’attribution.
- nous préconisons également la construction de 200 000 logements publics neufs par an et au maximum des
normes écologiques.
- créer une offre d’hébergement digne avec un accompagnement social. Nous nous fixons en effet l’objectif de zéro
sans-abri. Pour y arriver, il faudra aussi mobiliser le parc privé vacant en utilisant, si besoin l’outil des réquisitions.
- pour aider les personnes à se loger, nous mettrons en place la revalorisation des aides personnalisées au logement
et la suppression du mois de carence. Nous travaillerons également à généraliser et renforcer l’encadrement des
loyers du secteur privé.
- afin que chacun ait accès aux ressources de première nécessité, nous instaurerons la gratuité de l’accès aux
quantités d’eau, d’électricité et de gaz indispensables à une vie digne en commençant par faire appliquer
l’interdiction de coupures d’eau et de réduction de débit au domicile principal.
- pour faire baisser le prix du foncier disponible, nous développerons un patrimoine foncier public échappant à la
spéculation et dont la propriété resterait publique.
Vous trouverez d'autres axes de notre programme dans le livret consacré au sujet, que nous joignons à ce mail.
Vous en souhaitant bonne lecture
Anita Lavergne
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