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Le logement

Une urgence à Epinay

J
Yannick Trigance
Conseiller régional et
Conseiller municipal

Budget 2016
100joursdepromesses...
etpuisrien.
C'estpeudedirequelanouvelle
PrésidentedenotreRégionétait
attendueautournantpourson
premierbudget.Aprèstant
d'engagementsprisdevant
lesfranciliens,nousallionsvoir
cequenousallionsvoir.

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 apporter 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.

Levotedecepremierbudgetest
sansappel :lecomptedespromesses
deValériePécressen'yestpas.
Pire.Surdessecteurspourtant
identifiéscommeprioritaires
parlenouvelexécutif,
lessoustractionsl'emportentsurles
additions :
• 40millionsd'eurosdemoinspour
lelogement
• 1milliond'eurosretiréauxmaires
ruraux
• créditsenbaissepourlapréventiondesmaladiesliéesàlapollution
• baissedessubventionspourlapromotiondel'égalitéfemme-homme
dansl'emploi
• aucuneaugmentationpourle
matérielroulantdenostransports
encommun
• baissedescréditspourlaréussite
desélèves
Untelécartentreentrelespromessesetlesactesestsidérantet
grave:cesontlesFranciliensetdonc
leshabitantsd'Epinayquivontpayer
cettepolitiquederégression

LOGEMENT

Attribution des logements à Epinay : pour
des critères transparents et équitables
QuelssontàcejourlescritèresquiprévalentpourobtenirunappartementàEpinay
?Impossibledelesavoir.
Adenombreusesreprisesnousavonsinterpellé le maire sur ce sujet, sans réponse
claireniargumentéeàcejour.
Etpourtant,laquestiondevientalarmante
eturgentepourbonnombredespinassiens
dont les situations sont souvent ignorées,
voireméprisées :
• Jeunesvoulants’installerpourfonderun
foyeretsansproposition.
• Personnesàmobilitéréduiteayantbesoin
d’unappartementenrez-de-chaussée.
• Couplesdontlesenfantssontpartisetqui
viventdansungrandappartement.

• Couplesquiviventavecplusieursenfants
dansunpetitappartement.
• Desdélaisdeplusieursannéespourobtenirunlogement.
Denombreusesvillesontfaitlechoixdela
transparence en adoptant des critères
objectifs, portés à la connaissance de l’ensembledelapopulation.
C’estnonseulementunequestiond’éthique
maisc’estégalementunequestiondejustice
socialefaceauxdifficultésquerencontrent
lesspinassiennesetlesspinassiens.
Ilseraittempsquelamunicipalitéenplace
adopteenfinunepolitiqued’attributionde
logements fondée sur cette équité et cette
transparence.(suite page 2)
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LOGEMENT à EpiNay :
iL y a UrGENcE

Nepasjetersurlavoiepublique-Lettreentièrementfinancéeavecmonindemnitéd’élu

La situation du logement dans notre ville est
devenueextrêmementproblématique :absence
totale de transparence dans l’attribution des
logements laissant place à un sentiment de
“clientélisme”, absence de réponses aux nombreuses demandes des personnes handicapées
maisaussidesjeunesetdesétudiantsquisouhaitent quitter le domicile parentale pour
s’émanciperetfonderunprojetdevie,impossibilitédechangerdelogementpourenobtenir
unpluspetitouàl’inverseunplusgrand,insalubritéetsouséquipementdenombreuxlogements, de nombreuses co-propriétés en difficultés ou encore un manque de gardiens dans
lesimmeubles…
De nombreux spinassiens considèrent également, à juste titre, que certains quartiers sont
abandonnésàlafoisentermesdelogementset
d’urbanismemaiségalementd’unpointdevue
de l’animation et des centres commerciaux de
quartiersaujourd’huidélaissés.
Acesdifficultésquelesspinassiensaffrontentau
quotidien vient s’ajouter une absence d’écoute,
de prise en compte de situations particulièrement 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 plusieursenfants…
Pour beaucoup d’entre elles ces situations dramatiques ne reçoivent que trop souvent  de la
municipalité une réponse écrite laconique,
voirepasderéponsedutout.
Des solutions existent pourtant et pourraient,
devraientêtremisesenplace :
• établir une véritable transparence des procéduresdelogementetengarantirl’équité.
• favoriserl’installationdelogementspourétudiantsetjeunessalariés.
• reloger prioritairement les personnes handicapéesdansdeslogementsadaptés
• lutter contre l’insalubrité et le sous équipement.
• mettre en place une bourse d’échanges de
logementsenaccordaveclesbailleurs
• engager un véritable partenariat, vigilant et
constructif avec les bailleurs pour obtenir le
recrutementdegardiensd’immeuble.

“

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

agenda

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

• renforcerl’aideauxco-propriétésetauxlocatairesendifficultés
Faceàunesituationquinecessedesedégrader
dansnotreville,cespropositionspermettraient
enfin d’apporter des réponses aux situations
souventdramatiqueseturgentesquesubissent
deplusenpluslesspinassiens.
Il y a urgence : ledroitàvivredansunlogement
digne doit devenir une réalité pour tous les
habitantsdenotreville,quelquesoitlequartier
oùilsvivent.

Séances plénières
du Conseil régional
•jeudi19etvendredi20mai,
•jeudi16etvendredi17juin
•jeudi7etvendredi8juin

Conseil communautaire
Plaine commune
• mardi24maià19h30
• mardi28juinà19h30

Conseil municipal
Mairie d’epinay-sur-Seine
• jeudi26maià20h45
• jeudi30juinà20h45
Ces séances sont toutes publiques : n’hésitez
pas à me contacter si vous souhaitez y assister.

Une Luciole dans la nuit
doit rester à Epinay
Depuis2011,l’association“Unelucioledanslanuit”développesurnotrecommunedesactionstoutàfaitremarquablesdansledomainedel’information,
del’accompagnementetdusoutiendepersonnestouchéesparuncancerou
deleursproches,enmêmetempsquedesactionsfortesrelativesaudépistage
etàlapréventiondescancersdontnotammentceluiduseinetcolorectal.
En2015,etalorsmêmequenotrevilleestenmanquecrueldedispositifsde
santé,lesbénévolesdecetteassociationontaccueillietinformé256personnes
sur31joursd’accueilaupointinfo-cancerfréquentérégulièrementpar230
personnes.
Faceàdeschargestroplourdes,l’associationestaujourd’huimenacéedene
pluspouvoirœuvreràEpinay.
Sondépartoul’arrêtdesesactivitésconstitueraitunegrandepertepournotre
villeetseshabitants,pournotrevieassociativeetpourlasantédesspinassiens.
Commel’afaitnotredéputéBrunoLeRouxavecsaréserveparlementaire,
nouslessoutenonsdansleurcombatpourresteràEpinay.

Pour me contacter, me renconter : 06 50 78 00 20
Je vous reçois surrendez-vousàmapermanence19/21av.delaRépubliqueàEpinay
Email : yannick.trigance@wanadoo.fr • Facebook : triganceyannick • Twitter : yannicktrigance

