
« Je suis un Tanguy malgré moi »
ROMAIN AUMONT, 28 ans, contraint d’habiter chez sa mère

L LE DIT lui-même : « JeI suis un Tanguy malgré
moi ». Comme le héros du
film, à 28 ans, Romain habite
toujours chez ses parents.
Boulonnais depuis plus de
vingt ans, il n�arrive pas à
trouver à se loger seul, bien

qu�il travaille. « Je gagne
1 100 � par mois et, avec de
tels revenus, il est impossible
de louer un studio à Boulogne
à 600 � dans le privé. Si on
m�en trouve un à 300-350 �

dans le parc HLM, je suis prêt
à jouer le jeu et à le quitter dès

que ma situation financière
s�améliorera ou que je vivrais
en couple. J�aurais alors des
revenus suffisants pour louer
dans le secteur privé un
appartement plus grand et
rester à Boulogne. » Et éviter
d�occuper le même

appartement que sa mère : « Il
est normal qu�à 28 ans je n�ai
pas la même vie que ma mère,
même si elle est cool et que je
peux recevoir mes amis ou une
amie. Mais ça reste son
chez-elle, ce n�est pas mon
chez-moi ». R.C.

LE TEMOIN DU JOUR

L’événement

Boulogne veut arrêter
l’exode de ses jeunes

OMMENT faire pour éviter
l�exode des jeunes habitants,
contraints de déménager
hors de leur communeC lorsqu�ils quittent le domicile

parental ? Cette question, la plupart des
villes de la périphérie parisienne se la po-
sent. Et particulièrement celles des Hauts-
de-Seine. De Montrouge à Clichy en pas-
sant pa r I s sy - l e s -Mou l ineaux ,
Boulogne-Billancourt ou Levallois, la
flambée des prix de l�immobilier est telle
depuis quelques années, que les nou-
veaux actifs n�ont plus les moyens de s�ins-
taller là où ils ont vécu leur scolarité.

« Le marché de l�immobilier a aug-
menté de 70 % en sept ans dans notre
ville » expose Thierry Solere, conseiller gé-
néral UMP de Boulogne. « Et les loyers
ont suivi une telle progression qu�il est il-
lusoire de pouvoir louer à un prix abor-
dable dans notre ville. »

Ghislaine Hervieu, patronne de
l�agence boulonnaise GH Immobilier,
confirme : « Pour un studio, tout dépend
de la situation. Sur une avenue passagère
en rez-de-chaussée, il en coûtera 600 �

par mois contre 900 � pour un logement
de même surface en étage dans un quar-
tier huppé. Et dans tous les cas, le proprié-
taire réclamera au minimum un salaire
trois fois supérieur au montant du loyer.
Sans compter la caution parentale ».

« Des studios à des loyers
plus raisonnables »

Mission quasi impossible : « La plupart
de ces jeunes perçoivent des salaires qui
s�échelonnent de 1 000 à 1 700 � dans le
meilleur des cas, ce qui leur interdit de se
loger dans le secteur privé » analyse
Thierry Solere.

Conséquence immédiate : « Les jeunes
Boulonnais qui habitent la ville depuis
plus de vingt ans pour certains, et qui ont
ici leur famille, leurs amis et toutes leurs
activités sportives ou culturelles sont obli-

gés de partir d�un endroit auquel ils sont
attachés » détaille Thierry Solere qui doit
présenter prochainement son projet à l�as-
semblée départementale.

L�élu de Boulogne a donc imaginé un
système qui permettrait, selon des critères
qui restent à affiner, d�attribuer des studios
du parc HLM à des loyers plus raison-
nables, de l�ordre de 350 � par mois,
grâce à une aide de la ville et de l�office dé-
partemental HLM, satellite du conseil gé-
néral des Hauts-de-Seine : « Ces jeunes
prendraient un engagement écrit, celui de
libérer le studio dès que leurs moyens ou
leur situation personnelle le permet-
traient ».

Une mutuelle
pour le dépôt de garantie

Autre condition : « L�accord souscrit
entre le jeune locataire et le bailleur ne
pourrait en aucun cas excéder cinq ans »,
cela afin que la mesure profite au plus
grand nombre. Cette aide permettra aux
jeunes de rester insérés dans le tissu social
de la ville ».

Si Pierre Gaborit, chef de file de l�oppo-
sition municipale de gauche à Boulogne,
se dit d�accord sur le principe d�un soutien
aux jeunes, en bon juriste, cet avocat de
profession met cependant quelques bé-
mols à la proposition du conseiller géné-
ral UMP : « Juridiquement, ça risque d�être
compliqué. Sur la nature du bail, le juge
peut le remettre en cause en cas de
contestation ».

L�élu socialiste avance une autre idée :
« La difficulté pour un jeune qui s�installe,
c�est aussi et surtout le dépôt de garantie
qui peut correspondre à six mois de loyer
à avancer. Il vaudrait mieux que ce soit
une mutuelle pour le logement des jeunes
qui se porte garante de ce dépôt et du pre-
mier loyer. De toute façon, il faut faire
quelque chose car il est exaspérant de voir
partir les jeunes Boulonnais ».

Roberto Cristofoli
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En sept ans, le marché de l’immobilier a augmenté de 70 % à Boulogne. Résultat : les prix du marché
locatif privé ont flambé et les jeunes actifs ont les plus grandes difficultés à se loger dans la ville. (LP.)
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