
LAVAUR, le logement 

Logement : mixité, ghetto, accessibilité, prix, vacance, attribution !
Le gouvernement en fait un cheval de bataille ; remettre à plat les politiques, combattre les « a 
priori », casser les ghettos, mélanger les générations, les cultures, créer des synergies entre les 
habitants, potentialiser les compétences et les savoirs faire vers un vivre ensemble harmonieux.

https://fr.news.yahoo.com/manuel-valls-annonce-dispositif-contraindre-communes-%C3%A0-
appliquer-122151620.html

extrait : les echos,fr
 
« Ils n’étaient pas moins de 17 ministres pour accompagner Manuel Valls lundi aux Mureaux, où 
avait lieu le comité interministériel à l’égalité et à la citoyenneté. Le Premier ministre a annoncé à 
cette occasion une salve de mesures concernant le logement social, la lutte contre les 
discriminations, l’accès à l’éducation et à la culture, ou encore la prévention contre la 
radicalisation. En mars, un premier comité interministériel avait débouché sur 60 mesures, dont les
deux tiers sont mises en œuvre ou en passe de l’être. 

Huit mois après, le Premier ministre a ajouté une nouvelle salve, en annonçant notamment un 
projet de loi l’année prochaine pour favoriser l’accès au logement social . Alors que 36 communes 
(deux tiers à droite) ont été pointées du doigt pour non-respect de la réglementation en la matière 
(20 à 25% du parc immobilier doivent être des logements sociaux), les sanctions seront renforcées 
contre les mairies ne jouant pas le jeu. »

En savoir plus sur http://www.lesechos.fr/politique-societe/politique/021432770115-manuel-valls-
annonce-une-loi-sur-le-logement-social-en-2016-1169368.php?c8iOTTXjuJkzPjPM.99

Une vraie politique non politicienne, celle qui a droit de cité quel que soit le pouvoir en place, doit, 
a minima, s'intéresser au problème.
Analyser les indicateurs et en tirer les conséquences pas pour une prochaine élection mais pour 
vivre mieux ensemble dès aujourd'hui.
Vaste programme, programme ambitieux mais fédérateur et garant de la devise de la République, 
liberté, égalité et FRATERNITE !

Et à Lavaur (ville qui n'est pas concernée stricto sensu par la loi SRU et donc pas de quota légal), 
quelle est la politique du maire ?
Si elle existe, il devrait être facile de la retrouver à travers les délibérations du conseil municipal, 
des communications devraient être faites sur le sujet, l'omni présence du maire dans le media papier
de la commune devrait bien consacrer quelques lignes sur le sujet !
Voyons aujourd'hui les indicateurs pertinents (dernier recensement insee) : 
Nombre de logements (résidences principales) : 4551
nombre de logements sociaux : 270
pourcentage : 6 % 
nombre de logements vacants : 403
prix au m² de l'appartement en location : 8 € (privé et logements HLM hors très sociaux) en baisse 
comme le prix de l'immobilier (-2% en 2015) 
nombre de demandes en instances sur la commune de Lavaur : 54 anciens selon le maire , et 54 en 
2015 selon l'adjointe non compris les dossiers anciens... !
Ce qui est remarquable est l'augmentation du nombre de logements et parallèlement l'augmentation 
du nombre de logements vacants ! 
Et ce n'est pas le départ du maire vers d'autre commune moins imposée qui explique ce phénomène. 
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A l'étude il y a bien constructions neuves et installations de nouveaux ménages dans le cadre du 
développement des moyens de transports notamment le TER et la facilitation du covoiturage initié 
par la région. 
Cette volonté de Martin Malvy porte ses fruits. Alors les départs ? 
Où est l'étude qui constate et qui explique, quelle est la politique ? 
Favoriser les départs suivant l'exemple du maire, les subir ?

Et aussi sujet plus important, la mixité...

Quid de la situation des locataires dans les logements sociaux.

Rien n'a été dit sur les priorités que la ville entend donner à ses attributions : revenus, détresse 
sociale, situation familiale, émancipation de jeunes, capacité du locataire à promouvoir une 
dynamique dans un ensemble de logements (notamment par l'usage des 30% de logements pouvant 
accueillir des locataires dépassant de 20% les revenus pour les logements PLA notamment, etc...

Lors du CM de septembre 2015, s'agissant des migrants, le maire déclarait :
- Nous n’avons pas à Lavaur de capacités d’hébergement adaptées – nous avons créé, en 2004, 2 
logements d’urgence au dessus de la Croix Rouge : nous avons accueilli depuis le mois d’avril, à 
titre d’exemples, 9 personnes ou familles, 5 pour violences familiales, 2 sans domicile pour 
séparation, 1 incendie, 1 pour une expulsion. 10 enfants ont pu être hébergés ainsi avec leurs 
parents. 
- Quant aux logements sociaux, je considèrerais immoral de faire passer devant des demandeurs 
anciens (54), issus de LAVAUR ou y habitant, des réfugiés. Il ne peut y avoir de priorité pour ces 
derniers, parce qu’il n’est pas question d’oublier les souffrances de nos compatriotes et de 
privilégier celles de réfugiés dont le sort est entre les mains de l’Etat. Quelle serait d’ailleurs la 
réaction des vauréens ? 
Toutes les semaines, je reçois des personnes en difficultés, ajoute Madame IMBERT. 54 dossiers de 
logements ont été déposés en 2015, sans compter les anciens. Les demandeurs doivent fournir de 
nombreux documents, remplir de multiples critères constituant un véritable parcours du 
combattant. Plus de 200 dossiers n’ont pu être encore traités favorablement. Comment pourrait-on 
expliquer que certaines personnes leur passeraient devant, qui plus est, sans démarche ou exigence 
particulières.

Cela est faux, il n 'y a pas de nombreux documents à remplir, un seul, la demande de logements qui 
est complétée sur l'honneur, jusqu'à preuve du contraire, les exigences des bailleurs qui vont au-delà
sont excessives. Les pièces à fournir le sont après proposition d'attribution, les critères – « parcours
du combattant » - sont ceux définis par le CCH et les communes. 

Ceci n'est pas un plaidoyer pour l'accueil des migrants, qui pose, et le maire a raison, le problème du
réfugié politique, de guerre, du réfugié économique et des autres... 
Mais l'humanisme sans pitié, l'accueil éclairé sont des guides qui pourraient être utilement suivis 
sans s'engager dans des démarches de refus et de justifications fausses qui ferment définitivement la
voie à la raison.



Qui posera la question du logement social ?

Et plus compliqué... qui obtiendra une réponse ?

Monsieur le maire
Dénoncer une opposition qui veut tout simplement connaître qui habite dans les logements sociaux 
(typologie de la famille, niveau de ressources etc.) et le juste souci d'un gestionnaire.
Savoir pour les demandes anciennes si des propositions de logements ont été faites et les réponses 
apportées est la juste interrogation de l'opposition.
Il n'y a pas de secrets d'Etat, ni de secret municipal, ce n'est pas un crime de lèse-Carayon, c'est une 
vraie préoccupation qui devrait être celle du maire et de son adjointe « experte », une information 
devrait être faite sur l'initiative du maire et non pas à la demande des conseillers !

Alors dites-nous, nous n'aurons ainsi pas à nous interroger sur votre politique et sachez qu'il n'est 
jamais trop tard pour faire de la politique sociale même après 20 ans d'abstinence !


