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Pour le droit à un logement décent pour tous 

 

Le Valenciennois compte aujourd’hui 12000 demandes de logements insatisfaites. 

Parmi elles, un tiers émanent de personnes logées chez des proches, autrement dit 4000 familles 

sont aujourd’hui sans toit. Et pourtant nous sommes dans un arrondissement où les élus locaux 

malgré de très nombreux obstacles mènent une politique volontariste en termes de construction et 

de réhabilitation de logement, faisant ainsi la démonstration qu’il serait possible de répondre  aux 

besoins.  

Comme ailleurs, le logement  social souffre de préjugés négatifs  (des HLM  oui, mais pas chez 
moi !), de la crise immobilière qui a fait fondre le nombre de mises en  chantier et surtout  de la 
politique nationale conduite depuis dix ans : entre 2004 à 2012, les aides de l’Etat pour le 
logement social ont été divisées par 10 et des zonages ont a été mis en place pour gérer cette 
politique d’austérité.  
En clair, les financements de l’Etat sont  concentrés depuis 2010  sur les zones dites tendues, ce 
que dénonce la Cour des Compte (rapport février 2012)  au motif que « cette concentration des 
financements s’appuie sur des instruments inadaptés, parfois, même contre productifs » pour la 
construction de ces logements. 
  

Inadapté c’est le mot !  Car malgré les 12000 demandes non satisfaites et une attente de 12 à 24 

mois pour l’obtention d’un logement, le Valenciennois n’est pas considéré comme une Zone  

tendue. Il est donc écarté des aides de l’Etat et doublement pénalisé car non seulement les 

subventions de l’Etat pour le Valenciennois on été divisées par 4 depuis 2006, mais en plus le 1% 

logement collecté aujourd’hui auprès des salariés de notre arrondissement part dans ces Zones 

tendues 

A cela, s’ajoute la ponction de l’Etat de  380 millions d’euros sur les fonds propres des bailleurs. 
Ce qui amène ces derniers à revoir à la baisse le nombre de logements mis en chantier et à 
vendre leur patrimoine ancien comme l’Etat les y incite pour réinvestir dans la construction. (1 
logement vendu pour le réinvestissement dans 3 nouveaux logements). 

 
Mais qui dit que les bailleurs historiques comme VHH, SA du Hainaut ou Partenord qui vendent 
leurs logements Valenciennois y réinvestiront ? La métropole lilloise, zone tendue, est plus 
attractive et ils y bénéficieront  des subventions de l’Etat. 

 
Les résultats obtenus dans notre arrondissement n’en sont que plus  remarquables 
 
Nous construisons dans le Valenciennois 2000 logements chaque année dont 650 
logements sociaux. 
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C’est bien mais insuffisant pour répondre à la demande. C’est pourquoi il est urgent de 
passer à un niveau nettement supérieur. 
 
Pour cela il est indispensable qu’une nouvelle politique du logement voit le jour qui s’engage 
vers la création d’un service public du logement. 
 
Nous proposons : 
 

- La suppression des Zonages,  
- la baisse de la TVA  dans tout le secteur logement public comme privé (cela favorisera la 

création d’emploi puisque les PME sont les entreprises qui peuvent embauchées le plus  et 
quand le Bâtiment va tout va disions-nous !) 

- Le  réengagement financier fort de l’Etat  
 
Le Droit à un logement digne pour tous, passe aussi par la réhabilitation des logements sociaux 
avec la remise en place des subventions de l’Etat les PALULOS également disparues depuis des 
années.  
Un programme de réhabilitation du parc privé et public avec pour objectif un gain énergétique 
permettant de réduire la consommation des factures d’électricité et de gaz entrainant une baisse 
des charges pour les locataires et les propriétaires occupants. 
 
Oui il est urgent de changer la donne en termes de logement. Nous refusons de vivre dans 
des conditions d’un autre temps. Il faut que nous redonnions immédiatement leur dignité à 
une partie importante de la population. 
 
Et tout de suite nous formulons 5 propositions d’urgence  pour notre territoire : 
 

- Un moratoire des expulsions : pas d’expulsion sans une solution concrète pour les familles 
concernées. 
 

- Une convention entre les Bailleurs et les collectivités territoriales pour que le fruit de toute 
vente locale de leur patrimoine  soit immédiatement réinvesti ICI. 
 

- Un engagement des collecteurs locaux du 1% logement pour que leur engagement dans 
cette bataille du droit à un logement digne pour tous soit identique aux années 2006-2010. 
 

- la réquisition des logements vacants, la mise à disposition pour l’euro symbolique des 
terrains et des bâtiments de l’Etat pour la construction de logement sociaux 
 

- L’engagement de tous les partenaires dans un vaste plan de réhabilitation énergétique 
permettant d’intervenir sur le pouvoir d’achat des locataires sur la création d’emploi et 
redonnant ainsi leur dignité aux intéressés  locataires et salariés. 

 


