
 

ELECTIONS MUNICIPALES 2014 
Rendez vous  tous les dimanches au marché de Bagnolet et sur le blog : 

                                              partidegauchebagnolet.wordpress.com 

THEMATIQUE N°3 
 

LE DEVELOPPEMENT URBAIN  
 

UNE VILLE SOLIDAIRE, UNE VILLE POUR TOUS… 
 
 

Plan Local d’Urbanisme 
La ville s'est dotée récemment d’un Plan Local d’Urbanisme. La concertation de la population a été 
insuffisante. Toute modification du Plan Local d’Urbanisme devra faire l’objet d’une véritable  consultation 
publique. Les éventuelles modifications doivent être l’occasion de repenser l’aménagement de notre 
commune en privilégiant les circulations douce et la présence des transports en commun.  
Nous ne sommes pas partisans d’une densification excessive. Notre objectif  n’est pas l’augmentation 
significative de la population.  Un excès de constructions aboutira forcement à la disparition des terrains,  
naturels, des espaces verts et des jardins partagés. 
Le Plan Local d’Urbanisme doit prévoir des réservations foncières pour les équipements publics (écoles, 
équipements sportifs…) tenant compte de l’évolution démographique de la population. Le Plan Local 
d’Urbanisme doit également permettre l’implantation des activités économiques (artisanat et commerce) 
tout en générant une mixité sociale dans les quartiers. 
Enfin, nous devons construire des programmes de qualité en locatif  aidé, locatif  privé et en accession 
sociale à la propriété. Les programmes de rénovation urbaine doivent aboutir pour répondre aux besoins 
des Bagnoletais. Nous voulons aménager une ville harmonieuse, attractive et active. 
 

Habitat social et accession à la propriété  
Favoriser un habitat de qualité et diversifié. 
Le droit au logement est l’un des droits les plus malmenés alors qu’il est fondamental.  
De très nombreuses familles vivent dans des logements trop petits ou dans des conditions d’hébergement 
intolérables : logements insalubres, hôtels meublés sans aucune commodité, logements inadaptés au nombre 
d’occupants, liste d’attente trop longue, loyers trop chers… La crise du logement est bien réelle. Elle est le 
fruit d’une politique d’abandon de l’État de plusieurs décennies.  
Les investissements et aides à la construction ont été trop faibles. Le nombre de logements disponibles est 
inférieur aux besoins. Il manque plus de 100.000 logements dans la région Ile de France et 2600 demandes 
de logement enregistrées à Bagnolet. 
Pourtant une loi impose la construction d’au moins 20 % de logements sociaux par commune sur tout le 
territoire. Cette loi n’est pas respectée.  
 
 
 



 
 

LE DEVELOPPEMENT URBAIN 
(Suite)  

 
Habitat social et accession à la propriété  
Nos propositions : 
• Se battre pour que toutes les villes respectent la loi des 20% sans aucune dérogation 
• Faire respecter le droit au logement pour tous et partout 
• Développer de nouveaux programmes de logements pour renouveler le parc social et diversifier l’offre 
d’habitat.  
• Agir contre les marchands de sommeil en les contraignant à réaliser les travaux ou en demandant 
l’interdiction d’habiter si les logements ne sont pas remis aux normes,  
• Apporter notre soutien aux associations de demandeurs de logements et de locataires ;  
• Nous refuserons que des familles en difficulté pour raisons économiques ou du fait de l’insécurité sociale 
soient menacées d’expulsion ou de coupure d’eau, d’électricité ou de gaz. Avoir un toit, de l’eau et une 
source d’énergie sont des droits inaliénables et indissociables de la dignité humaine. 
 
 
Quel centre ville voulons-nous ?  
Une ville harmonieuse se définit par la qualité urbanistique de chacun de ses quartiers. Cependant, elle doit 
posséder aussi un véritable centre ville. Le développement des services et des commerces est indispensable 
pour créer ce centre ville. Des zones piétonnières doivent être envisagées afin de favoriser les commerces de 
proximité et le vivre ensemble des Bagnoletais.  
 
 
 
 
 
 

 

 


