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PROJET DE LOI LOGEMENT : LA DÉPUTÉE FRÉDÉRIQUE LARDET REMET LE
RAPPORT DE SON GROUPE DE TRAVAIL LOCAL AU MINISTRE
Mardi 27 mars, à l’occasion de la séance des questions au gouvernement, Frédérique Lardet, Députée LREM
de la deuxième circonscription de Haute-Savoie, a remis en mains propres à Julien DENORMANDIE,
Secrétaire d’Etat auprès du ministre de la Cohésion des territoires, son rapport sur le projet de loi
logement, fruit d’une démarche de concertation locale.
En effet, dès la publication de l’avant-projet de loi logement en décembre dernier, Frédérique Lardet a pris
l’initiative de constituer sur sa circonscription un groupe de travail composé des parties prenantes aux
problématiques du logement : collectivités territoriales, acteurs sociaux du logement, entreprises locales…
L’objectif était de profiter de la variété des points de vue pour élaborer des propositions concrètes issues des
réalités de terrain pour enrichir un texte amené à avoir des répercussions importantes sur le territoire.
Réunions de travail, contributions écrites, visites… ont contribué à nourrir ce rapport fort d’une dizaine de
pages et d’une trentaine de propositions touchant à de nombreux domaines : logement social, contraintes
environnementales, prise en compte des réalités sociales… La Députée a tenu à entendre les expériences et
les expertises de chacun.
La remise du rapport au Secrétaire d’Etat est une première étape. S’en suivront des échanges avec ses
services pour traduire les propositions faites en amendements (NB : modifications du texte de loi) lors des
discussions parlementaires qui vont s’engager courant avril.
Par ailleurs, la question du logement recoupant en partie celle du tourisme et compte tenu de sa qualité de
membre du Conseil Interministériel du Tourisme, Frédérique Lardet entend reproduire cette démarche de
concertation au niveau local mais également national en vue de contribuer aux dispositions attendues dans
ce domaine.
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