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A l’occasion de l’examen d’un projet de loi important en faveur du 
logement, Dominique GILLOT tient à réaffirmer l’effort qui doit être 
fait pour le logement étudiant et pour interdire les pratiques 
des « marchands de listes ». 
 
Cette semaine, le Sénat examine le projet de loi de mobilisation du foncier 
en faveur du logement et de renforcement des obligations de production de 
logement social. 
 
Dominique GILLOT souhaite rappeler l’importance du logement dans les 
conditions de réussite des étudiants. Le plan Anciaux, qui devait 
permettre de rattraper le retard de la France en la matière, est un 
échec. La pénurie de logement étudiant perdure. Les objectifs du plan (7 
000 réhabilitations et 5 000 constructions par an entre 2004 et 2014) n'ont 
jamais été atteints. A ce jour, 22 600 logements ont été construits (sur les 40 
000 prévus à la fin 2012) et 31 000 réhabilités (sur 56 000). 
 
Dominique GILLOT se félicite que Cécile DUFLOT et Geneviève 
FIORASO aient considéré l’importance qu’une part du foncier public 
cédé permette la réalisation d’opérations destinées aux étudiants 
(article 1er alinéa 24). La décote sur le foncier permettra de réduire le coût 
du logement pour les étudiants boursiers, dont les ressources financières 
sont extrêmement modestes. Le durcissement de la loi SRU va dans le 
même sens d’une meilleure prise en compte des besoins des étudiants. 
 
Enfin, pour mettre fin aux pratiques abusives et frauduleuses des 
« marchands de listes », Dominique GILLOT a déposé un 
amendement visant à prohiber ces activités pour le marché de la location 
et de la sous-location, toutes les tentatives de règlementation ayant échoué. 
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