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Elles, ils ont dit :
Lola Beuze

au sujet de l 'art et de la culture
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Françoise Fiter



d'au delà

de ses

frontières.
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Sur les différents sujets qui traitent du

logement, Rémi Lacapère souligne le rôle de levier

que constituent les garanties d’emprunts pour

accompagner les bail leurs du département et ainsi la

rénovation de logements.

I l indique que, lors de la

session, ce sont les 1 09

logements sociaux de Las

Bruxes à Cabestany qui sont

concernés, et argumente

:"Ces travaux étaient

attendus, les logements

avaient bien besoin d’un

coup de neuf car vous le

savez tous ici ; une

rénovation requalifie des

quartiers, fait du bien aux

locataires et embell it la vi l le.

L’engagement du

département est une bonne

chose à souligner et on ne peut

pas en dire de même des

politiques nationales."

I l fait remarquer que la baisse des APL qui

remet en cause l’autofinancement du logement social

et hypothèquent l ’avenir des constructions et

rénovations, était le premier round en 201 7.

I l ajoute : "Cette année 201 8 marque un pall ier

supplémentaire avec la Loi Elan. Celle-ci invite à la

vente à la découpe du logement social avec l’objectif

de vendre 40.000 logements sociaux par an.

Alors qu’i l manque du logement social pour répondre

aux besoins des populations, la remise en question

de la loi SRU est de mise, et je ne rentrerai pas dans

le détai l des nombreux coups d’une extrême

bassesse avec notamment le passage de 1 00% à

1 0% des logements neufs accessibles aux

personnes handicapées. El les apprécieront."

Et termine en se fél icitant de cette rénovation et de

celles à venir, en espérant qu’el les puissent être

financées.

Rémi Lacapère dit compter bien évidemment sur le

Parlementaire présent - M. Grau étant déjà parti -,

pour faire remonter les inquiétudes des acteurs du

logement social : soit en agissant pour le développer,

soit à l ’ inverse pour le remettre en cause.
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