
CONSTRUIRE PLUS, CONSTRUIRE PLUS, 
CONSTRUIRE MIEUXCONSTRUIRE MIEUX
  Une France de propriétaires 
•  500 000 logements neufs ou rénovés 

chaque année
•  Généralisation du prêt à taux zéro (PTZ) 

sur tout le territoire pour aider les 
Français à acheter leur premier logement

•  Caution solidaire pour les travailleurs 
exclus du prêt bancaire (CDD, intérim…) 

    Procédures simplifiées pour les 
grands projets et délais de jugement 
raccourcis à six mois pour les recours  
en matière d’urbanisme 

   Plus de justice dans l’attribution  
des logements sociaux 
•  Priorité aux « travailleurs de première 

ligne » 
•  Plus de mobilité : bail de six ans 

renouvelable pour les nouveaux locataires
•  Un donnant-donnant avec les bailleurs 

sociaux : des aides à la rénovation en 
contrepartie de l’expulsion des fauteurs 
de troubles

UNE RURALITÉ UNE RURALITÉ CONQUÉRANTECONQUÉRANTE    
   Grand plan d’investissement dans les transports : 
nouvelles liaisons TGV, lignes régionales 
structurantes, rénovation des ponts et des routes
   Crédit d’impôt de 50 % pour les Français qui 
investissent dans les entreprises et les commerces 
des communes de moins de 20 000 habitants
   Déploiement de la fibre sur 100% du territoire 
début 2024 
   Rénovation des centres-bourgs 
   Pas de fermeture d’école ou de classe  
en milieu rural sans l’accord des maires
   Respect des traditions et des modes de vie ruraux  

« Pour chaque euro dépensé 
dans les quartiers prioritaires de 
la ville, il y aura un euro dépensé 
pour les territoires ruraux ».
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CASSER LES GHETTOS !
Pour assurer une vraie mixité dans les 
quartiers, nous plafonnerons à 30 % la 
part des logements très sociaux dans les 
communes et nous donnerons aux maires 
davantage de pouvoir dans l’attribution 
des logements sociaux. 

Protéger les enfants contre la grande pauvreté  
grâce à la mise en place de la cantine à 1 €, au doublement de l’aide 
alimentaire, à des aides aux activités de loisirs et aux vacances.

ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE ! 10 ET 24 AVRIL 2022


