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Le logement

Une urgence à Epinay
J’ai souhaité consacrer quasi entièrement cette lettre à la question du logement sur
notre ville, en lien avec mon activité de conseiller régional.
En effet, il m’apparaît essentiel de mettre en débat cette problématique qui concerne
chacune et chacun d’entre nous au quotidien.
Nous le savons tous : sans logement, pas de projet de vie possible et dans le même
temps, les conditions de vie sont déterminantes pour bien vivre notre ville.
Les inégalités en matière de logement sont particulièrement criantes à Epinay, d’un
quartier à l’autre, parfois même d’une rue à l’autre : lors de mes permanences, vous
êtes très nombreux à aborder cette question du logement.
C’est pourquoi, en partant de la situation concrète dans nos quartiers, je souhaite
avancer des propositions qui devraient, à mon sens, être mises en place pour appor-
ter enfin des réponses aux habitants de notre commune.
N’hésitez pas à me faire part de vos avis , de votre vécu et de vos suggestions.
Enfin j'ai souhaité vous tenir informé du premier budget de Mme Pécresse qui
aggrave les inégalités et qui - déjà ! - renie ses promesses électorales.

Bonne lecture.

Budget 2016
100�jours�de�promesses...
et�puis�rien.
C'est�peu�de�dire�que�la�nouvelle
Présidente�de�notre�Région�était
attendue�au�tournant�pour�son�
premier�budget.�Après�tant�
d'engagements�pris�devant�
les�franciliens,�nous�allions�voir�
ce�que�nous�allions�voir.

Le�vote�de�ce�premier�budget�est
sans�appel :�le�compte�des�promesses
de�Valérie�Pécresse�n'y�est�pas.

Pire.�Sur�des�secteurs�pourtant�
identifiés�comme�prioritaires�
par�le�nouvel�exécutif,�
les�soustractions�l'emportent�sur�les
additions :
• 40�millions�d'euros�de�moins�pour
le�logement
• 1�million�d'euros�retiré�aux�maires
ruraux
• crédits�en�baisse�pour�la�préven-
tion�des�maladies�liées�à�la�pollution
• baisse�des�subventions�pour�la�pro-
motion�de�l'égalité�femme-homme
dans�l'emploi
• aucune�augmentation�pour�le
matériel�roulant�de�nos�transports
en�commun
• baisse�des�crédits�pour�la�réussite
des�élèves

Un�tel�écart�entre�entre�les�pro-
messes�et�les�actes�est�sidérant�et
grave:�ce�sont�les�Franciliens�et�donc
les�habitants�d'Epinay�qui�vont�payer
cette�politique�de�régression

Quels�sont�à�ce�jour�les�critères�qui�préva-
lent�pour�obtenir�un�appartement�à�Epinay
?�Impossible�de�le�savoir.
A�de�nombreuses�reprises�nous�avons�inter-
pellé� le� maire� sur� ce� sujet,� sans� réponse
claire�ni�argumentée�à�ce�jour.
Et�pourtant,�la�question�devient�alarmante
et�urgente�pour�bon�nombre�de�spinassiens
dont� les� situations� sont� souvent� ignorées,
voire�méprisées :
• Jeunes�voulant�s’installer�pour�fonder�un
foyer�et�sans�proposition.
• Personnes�à�mobilité�réduite�ayant�besoin
d’un�appartement�en�rez-de-chaussée.
• Couples�dont�les�enfants�sont�partis�et�qui
vivent�dans�un�grand�appartement.

• Couples�qui�vivent�avec�plusieurs�enfants
dans�un�petit�appartement.
• Des�délais�de�plusieurs�années�pour�obte-
nir�un�logement.
De�nombreuses�villes�ont�fait�le�choix�de�la
transparence� en� adoptant� des� critères
objectifs,� portés� à� la� connaissance�de� l’en-
semble�de�la�population.
C’est�non�seulement�une�question�d’éthique
mais�c’est�également�une�question�de�justice
sociale�face�aux�difficultés�que�rencontrent
les�spinassiennes�et�les�spinassiens.
Il�serait�temps�que�la�municipalité�en�place
adopte�enfin�une�politique�d’attribution�de
logements� fondée� sur� cette� équité� et� cette
transparence.�(suite page 2)

LOGEMENT

Attribution des logements à Epinay : pour
des critères transparents et équitables
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agenda
Séances plénières 
du Conseil régional
•�jeudi�19�et�vendredi�20�mai,�
•�jeudi�16�et�vendredi�17�juin
•�jeudi�7�et�vendredi�8�juin

Conseil communautaire 
Plaine commune
• mardi�24�mai�à�19h30�
• mardi�28�juin�à�19h30�

Conseil municipal 
Mairie d’epinay-sur-Seine
• jeudi�26�mai�à�20h45
• jeudi�30�juin�à�20h45
Ces séances sont toutes publiques : n’hésitez 
pas à me contacter si vous souhaitez y assister.

“Mes actions pour épinay, 

mon engagement quotidien

pour vous, mes révoltes,

tout savoir sur la face cachée

de notre ville, retrouvez tout

cela sur mon site :

yannicktrigance.fr

LOGEMENT à EpiNay :
iL y a UrGENcE

Pour me contacter, me renconter : 06 50 78 00 20
Je vous reçois sur�rendez-vous�à�ma�permanence�19/21�av.�de�la�République�à�Epinay�
Email : yannick.trigance@wanadoo.fr • Facebook : triganceyannick • Twitter : yannicktrigance

• renforcer�l’aide�aux�co-propriétés�et�aux�loca-
taires�en�difficultés
Face�à�une�situation�qui�ne�cesse�de�se�dégrader
dans�notre�ville,�ces�propositions�permettraient
enfin� d’apporter� des� réponses� aux� situations
souvent�dramatiques�et�urgentes�que�subissent
de�plus�en�plus�les�spinassiens.
Il y a urgence : le�droit�à�vivre�dans�un�logement
digne� doit� devenir� une� réalité� pour� tous� les
habitants�de�notre�ville,�quel�que�soit�le�quartier
où�ils�vivent.

La� situation� du� logement� dans� notre� ville� est
devenue�extrêmement�problématique :�absence
totale� de� transparence� dans� l’attribution� des
logements� laissant� place� à� un� sentiment� de
“clientélisme”,� absence� de� réponses� aux� nom-
breuses� demandes� des� personnes� handicapées
mais�aussi�des�jeunes�et�des�étudiants�qui�sou-
haitent� quitter� le� domicile� parentale� pour
s’émanciper�et�fonder�un�projet�de�vie,�impossi-
bilité�de�changer�de� logement�pour�en�obtenir
un�plus�petit�ou�à�l’inverse�un�plus�grand,�insa-
lubrité�et�sous�équipement�de�nombreux� loge-
ments,� de� nombreuses� co-propriétés� en� diffi-
cultés�ou�encore�un�manque�de�gardiens�dans
les�immeubles…
De� nombreux� spinassiens� considèrent� égale-
ment,� à� juste� titre,� que� certains� quartiers� sont
abandonnés�à�la�fois�en�termes�de�logements�et
d’urbanisme�mais�également�d’un�point�de�vue
de� l’animation� et� des� centres� commerciaux� de
quartiers�aujourd’hui�délaissés.
A�ces�difficultés�que�les�spinassiens�affrontent�au
quotidien� vient� s’ajouter� une� absence� d’écoute,
de� prise� en� compte� de� situations� particulière-
ment�douloureuses� et�préoccupantes  telles�que
des� familles� expulsées� de� leur� logement� privé
par�un�propriétaire�peu� scrupuleux,� ou� encore
des� familles� vivant� dans� un� 2� pièces� avec� plu-
sieurs�enfants…

Pour�beaucoup�d’entre�elles�ces� situations�dra-
matiques�ne� reçoivent�que� trop� souvent� �de� la
municipalité� une� réponse� écrite� laconique,
voire�pas�de�réponse�du�tout.
Des� solutions� existent� pourtant� et� pourraient,
devraient�être�mises�en�place :
• établir�une�véritable� transparence�des�procé-
dures�de�logement�et�en�garantir�l’équité.
• favoriser�l’installation�de�logements�pour�étu-
diants�et�jeunes�salariés.
• reloger� prioritairement� les� personnes� handi-
capées�dans�des�logements�adaptés
• lutter� contre� l’insalubrité� et� le� sous� équipe-
ment.
• mettre� en� place� une� bourse� d’échanges� de
logements�en�accord�avec�les�bailleurs
• engager� un� véritable� partenariat,� vigilant� et
constructif� avec� les� bailleurs� pour� obtenir� le
recrutement�de�gardiens�d’immeuble.

Sur le terrain d’Epinay pour dénoncer le budget régional de
régression sociale, culturelle, économique et environnemen-
tale de Valérie Pécresse et sa majorité de droite.

Une Luciole dans la nuit
doit rester à Epinay
Depuis�2011,�l’association�“Une�luciole�dans�la�nuit”�développe�sur�notre�com-
mune�des�actions��tout�à�fait�remarquables�dans�le�domaine�de�l’information,
de�l’accompagnement�et�du�soutien�de�personnes�touchées�par�un�cancer�ou
de��leurs�proches,�en�même�temps�que�des�actions�fortes�relatives�au�dépistage
et�à�la�prévention�des�cancers�dont�notamment�celui�du�sein�et�colorectal.

En�2015,�et�alors�même�que�notre�ville�est�en�manque�cruel�de�dispositifs�de
santé,�les�bénévoles�de�cette�association�ont�accueilli�et�informé�256�personnes
sur�31�jours�d’accueil�au�point�info-cancer�fréquenté�régulièrement�par�230
personnes.

Face�à�des�charges�trop�lourdes,�l’association��est�aujourd’hui�menacée�de�ne
plus�pouvoir�œuvrer�à�Epinay.

Son�départ�ou�l’arrêt�de�ses�activités�constituerait�une�grande�perte�pour�notre
ville�et�ses�habitants,�pour�notre�vie�associative�et�pour�la�santé�des�spinassiens.

Comme�l’a�fait�notre�député�Bruno�Le�Roux�avec�sa�réserve�parlementaire,
nous�les�soutenons�dans�leur�combat�pour�rester�à�Epinay.

Lettre-CR-mai-2016_Mise en page 1  28/04/16  12:06  Page2


