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Ayrault veut que tous les acteurs «mettent le paquet» dans
la rénovation urbaine
Jean-Marc Ayrault et son épouse à Nantes le 31 janvier 2014 (Photo Frank Perry. AFP)
Le Premier ministre Jean-Marc Ayrault a estimé vendredi que tous les acteurs concernés devaient «mettre le
paquet» dans la rénovation urbaine et la construction de logements sociaux, en inaugurant la réhabilitation d'une
cité HLM dans laquelle son épouse et lui ont vécu six ans au début de leur mariage il y a 40 ans.«La bataille de la
France pour le logement pour tous, 50 ans après l'appel de l'Abbé Pierre, est toujours d'actualité», a estimé M.
Ayrault. «La France est un grand pays qui doit permettre dans tous ses quartiers, ses villes, ses banlieues à chacun
de vivre dans la dignité, la qualité de vie, la sécurité», a-t-il ajouté.«J'appelle les collectivités locales, les bailleurs
sociaux, les promoteurs à s'engager encore plus dans ce chantier de la rénovation urbaine et de la construction de
logements (...), à mettre le paquet, parce que c'est la vie des gens», a-t-il souligné.«Le nouveau programme dans la
rénovation urbaine c'est 5 milliards d'euros qui vont, avec l'appui des collectivités locales et du secteur public,
générer 20 milliards d'investissement dans les 10 ans qui viennent», a-t-il indiqué.«Nous voulons (...) un logement
accessible sur le plan financier, des logements qui permettent dans les quartiers diversité sociale et mixité sociale
et des logements qui soient exemplaires sur le plan de l'isolation thermique parce qu'on participe ainsi à la
transition énergétique et surtout c'est une amélioration du pouvoir d'achat», a-t-il ajouté. «Il ne faut oublier aucun
quartier, (être) plus près des réalités sociales, là
il y a le plus fort taux de chômage, d'échec scolaire, de
pauvreté pour que là, on mette totalement le paquet».«J'ai habité ici il y a un peu plus de 40 ans avec ma famille,
dans le Sillon de Bretagne, j'ai des souvenirs personnels, amicaux, familiaux, retrouver les gens ici c'est
particulièrement émouvant», a-t-il souligné. «Ces 6 années passées ici comme locataires laissent des traces
profondes, humaines, chaleureuses et qui marquent une vie».Accueilli par la candidate socialiste à la mairie de
Nantes, Johanna Rolland, ancienne attachée parlementaire de Jean-Marc Ayrault, le Premier ministre a déambulé
avec son épouse au pied des tours de ce complexe de 800 logements avant d'y entrer pour inaugurer une plaque
rappelant la réhabilitation actuelle ainsi que celle inaugurée par le président François Mitterrand en 1989.Aux
enfants qui entouraient le couple pendant sa visite, Brigitte Ayrault indiquait que son époux avait enseigné
(l'allemand, ndlr) au collège tout proche dans les années 70. Et qu'elle-même avait été professeur de français, dans
l'agglomération nantaise également, pendant toute sa carrière.
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