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LOGEMENT SOCIAL :
Vincennes signe une nouvelle convention

Laurent Lafon, maire de Vincennes et conseiller régional d’Île-de-France,
signera, vendredi 24 octobre 2008 à 12 h 30, une convention avec le Mouvement Habitat et
Humanisme, en vue de réaliser de nouveaux logement sociaux.
À ce jour, la ville de Vincennes a déjà préempté pour cet organisme 3
logements (1 en acquisition et 2 en gestion par l’intermédiaire de la VINCEM). La ville a
souhaité renforcer sa collaboration avec le Mouvement Habitat et Humanisme, en signant
une convention de partenariat avec deux de ses entités : la Société Foncière Humanisme
pour les acquisitions de patrimoine et l’Association Habitat et Humanisme Île-de-France pour
la gestion locative. Par ce document, la société foncière s’engage à acquérir 7
logements par an et la ville met à disposition une participation financière globale
annuelle de 250 000 € pour équilibrer les opérations. L’association Habitat et Humanisme
d’Île-de-France s’occupera de la gestion des logements et de la recherche des personnes
attributaires, en partenariat avec la ville.
La municipalité mène une politique volontariste en matière de logement social,
malgré la cherté et la rareté du foncier à Vincennes, ville la plus dense de France avec
47 200 habitants sur seulement 192 hectares. La ville a produit, entre 2005 et 2007, 262
logements sociaux, ce qui en fait la 2e du département en terme de flux de logements. Au 1er
janvier 2007, la ville comptait 1 631 logements sociaux soit 6,64 %. Le taux 2008 avoisine
les 7 %.

Le Mouvement Habitat et Humanisme
est composé d’une majorité de bénévoles qui interviennent à tous les niveaux : recherche
immobilière, montage de dossiers, accueil et accompagnement des familles. La mission de
cette structure est de permettre aux familles et aux personnes en difficulté d’accéder à un
logement décent, à faible loyer et de bénéficier d’un accompagnement de proximité
favorisant l’insertion.
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