
Pour le droit à un logement digne pour tous :  

un véritable service public du logement 
 

  

Dans le Valenciennois, Ce sont 11.000 demandes de logements non satisfaites dont 30% de 

primo demandeurs. C'est inacceptable, d'autant que chaque année ce sont près de 2000 

nouvelles demandes qui sont enregistrées. 

 

Le rythme de constructions nouvelles est de 2000 chaque année dans l'arrondissement dont 

650 logements sociaux. 

 

Faisons le compte, à ce rythme le droit au logement décent restera une utopie. 

 

C'est pourquoi il est urgent de changer de politique et d'instaurer un véritable service public 

du logement. 

 

Dans cet objectif, nous œuvrons pour redonner immédiatement leur dignité à l'ensemble des 

familles qui vivent aujourd'hui.  

 

Refusons de vivre dans des conditions d'un autre temps. 

 

Pour cela nous proposons : 

 

Pour le logement social: 

 De remettre en cause la politique dite de zonage qui pénalise le sud du département au 

profit de la région lilloise. 

 

 Nous réclamons que les fonds récoltés sur les salaires pour le logement (ex 1% 

logement) dans le Valenciennois y soient utilisés afin de financer les logements 

nécessaires (actuellement ils financent uniquement les logements des zones tendues 

dont est exclu notre arrondissement). 

 

 Nous exigeons de l'Etat une augmentation des fonds consacrés au logement (ceux-ci 

ont été divisés par 4 depuis 2006). 

 

 Nous demandons que soit répertorié l'ensemble des terrains que l'Etat pourrait mettre à 

disposition, à l'euro symbolique et conformément à la loi, aux communautés 

d'agglomération pour la construction immédiate de logements sociaux. 

 

 Nous demandons que soit réinstaurée la subvention Palulos octroyée aux organismes 

HLM pour toute réhabilitation de leur parc. 

 

 Nous demandons que la baisse de la TVA soit aussi appliquée pour les réhabilitations 

traditionnelles des logements HLM. 

 

Pour le logement privé: 

 Nous demandons que le taux de TVA qui actuellement est de 7% et qui passera à 10% 

le 1er janvier 2014 soit au contraire réduite à 5% comme pour le logement social. 



(Rappelons que le secteur du bâtiment emploie 80.000 salariés et que plus de 60% de 

l'activité des artisans, PME, PMI sont consacrés aux travaux de réhabilitation des 

logements privés). 
 

 Nous réclamons une simplification des critères d'attribution des subventions de 

l'ANAH (au profit des propriétaires privés) afin de remettre sur le marché les 

logements actuellement vacants. 

 

 Une simplification et une augmentation de ces subventions qui permettront de mieux 

résorber l'insalubrité, le saturnisme et améliorer les performances énergétiques.  

Par un vaste programme de réhabilitation énergétique, il serait possible de réduire très 

sensiblement les consommations énergétiques, les coûts des factures pour les familles 

et par conséquence la diminution de la part mensuelle du logement dans le budget des 

ménages. 
 

 

 

Nous exigeons un moratoire des expulsions : pas d'expulsion sans 

Relogement préalable. 
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