
Communiqué de presse  

Champigny-sur-Marne, le 31 mars 2016 

A propos du groupe IDF Habitat  

Le groupe IDF Habitat est un acteur majeur du logement social présent sur l’Ile-de-France et principalement dans 

le Val-de-Marne (94). Au service des collectivités locales et des habitants, il propose une offre diversifiée en     

locatif et en accession sociale. Le groupe gère via sa SA d’Hlm, IDF Habitat, un patrimoine de 9 656 logements  

et produit en moyenne 150 logements locatifs par an. Il agit également dans le domaine de l’accession sociale à 

la propriété via sa coopérative Hlm, Coopimmo, qui construit  près de 200 logements par an, individuels et           

collectifs, majoritairement en PSLA (location-accession). Cette dernière développe une activité de maîtrise      

d’ouvrage reconnue, et met son savoir-faire au service de projets d’habitat participatif. 
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La région Ile-de-France compte 640 000 demandeurs de logements sociaux alors que seulement 
30 100 logements locatifs ont été financés en 2015. 
 
En supprimant des financements pour le logement très social (PLAI) dans les villes qui font          
l’effort de répondre aux besoins de leur population, comme vient de le décider le Conseil           
régional, c’est à coup sûr aggraver la crise du logement dans notre région. Vouloir aider le        
logement intermédiaire dont les loyers sont inaccessibles à la plupart des familles en recherche 
d’un logement est un contre sens qui relève d’une certaine idéologie mais certainement pas 
d’une réalité sociale. 
 
En tant qu’organisme HLM qui gère et construit des logements aussi bien en locatif qu’en        
accession sociale sur la région Ile de France, nous nous associons à ce rassemblement et      
appelons tous nos locataires et demandeurs de logement à participer à cette manifestation.   
 
 

Informations pratiques : 

 Rendez-vous : jeudi 7 avril à 18 heures  devant le Conseil Régional d’Ile-de-France 

 Adresse : 33, rue Barbet de Jouy 75007 Paris 

 Métro : Saint-François-Xavier 

Logement social :  

IDF Habitat appelle au rassemblement pour le retour des aides  

 

De nombreux élus, maires, syndicats, associations , partis politiques appellent à un large           
rassemblement le jeudi 7 avril prochain à 18h devant le Conseil Régional d’Île-de-France 
pour exiger de la nouvelle majorité de droite, le retour aux aides en faveur du logement  
social. 
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