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Si vous le construisez, ils viendront

La création de plus de logements peut dégrader la situation des
sans-abris - les recettes municipales n'augmenteront pas sans taxe
d'habitation - nos propositions pour une politique de logement plus

équilibrée

Lille, le 27 mars 2021 - En ce jour de manifestations pour le droit au logement, Volt
Lille aimerait souligner les lacunes de la ville en matière de logement et attirer
l'attention sur d’autres exemples de politiques qui visent à prendre soin des
sans-abris et à fournir des logements abordables.

L'embourgeoisement de la ville
Alors que la ville construit de nouveaux bureaux et appartements à un rythme effréné,
on peut se demander pourquoi notre municipalité ne veut pas s'occuper de ceux qui en
ont le plus de besoins en matière de logement. Attirer de nouvelles entreprises et de
nouveaux habitants ne fera qu'accroître une situation déjà intenable pour les
sans-abris, les étudiants et les demandeurs de logements sociaux. Le secteur privé
construira des logements dans un souci de rentabilité - c'est le secteur public qui doit
veiller à ce que les besoins de tous soient pris en compte. 3 000 sans-abris, 16 000
ménages qui attendent un logement social en 2018 et 22 places pour 100 étudiants
dans les logements universitaires contre une moyenne nationale de 39 places. Voici les
sombres indicateurs d’une politique ni sociale ni solidaire.

Le budget municipal bâti sur du sable ?
Rappelons que notre gouvernement va bientôt supprimer la taxe d'habitation. Les
municipalités deviendront ensuite partiellement dépendantes des contributions
compensatoires de l'État - calculées avec un coefficient correcteur qui sera déterminé
en 2021 avec comme référence le niveau de la taxe d’habitation en 2017 et 2020. Ce
coefficient n'évolue pas - donc peu importe le nombre de nouveaux appartements à
hauts revenus, les recettes fiscales de la ville n'augmenteront pas. Avec la
démocratisation du télétravail liée à la pandémie de Covid, les perspectives de
l'immobilier de bureau sont également au moins aussi sombres que les hivers lillois.
L'heure du pivot pour la ville ?

Sven Franck, responsable de Volt Lille : “Tandis que la ville tente, piétonnisation
temporaire par piétonnisation temporaire, de trouver le courage d'apaiser la grande
place de manière permanente, elle ouvre aussi la possibilité que le parking souterrain
devienne un hospice d’urgence pour les sans-abris, comme en Australie. Des exemples
plus proches de l’UE existent, comme les ordonnances de gestion des logements vides
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en Angleterre qui permettent à une municipalité de ne pas exproprier les propriétaires
d'immeubles vacants, mais de gérer et de louer ces appartements pour le compte des
propriétaires - une autre idée pour les 5000 à 8000 appartements vides de Lille. Enfin,
avec "Utopia" prévu pour l'année prochaine, on peut certainement rêver que Lille fasse
du logement une priorité comme Vienne - propriétaire de 200.000 logements sociaux
et gérant de 250.000 pour garantir des loyers d’environ 6€ par mètre carré à la moitié
de sa population.”

Contact
Sven FRANCK - Responsable Volt Lille / Membre du bureau de Volt France
sven.franck@volteuropa.org / 06 61 76 64 23

A propos
Volt France est le chapitre français de Volt Europa - mouvement citoyen paneuropéen
fondé en 2017 qui a pour but d’améliorer la participation citoyenne dans la politique.
Avec un élu au parlement européen, trois sièges au parlement néerlandais et une
présence dans 30 pays - dont 15 constituant des partis politiques, Volt fait la politique
autrement - plus participative, plus progressive et en dépassant les frontières.

Liens
Volt Lille : https://voltlille.fr/
Volt France : https://voltfrance.org/
Volt Europa: https://volteuropa.org/
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