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Intervention de Patrice VOIR  

Pour le groupe Communiste “l’Humain d’Abord” 
 

4 millions de personnes mal logées, 12 millions de personnes 

fragilisées. Derrière la froideur statistique, cette réalité doit 

nous alerter sur la gravité d’un phénomène qui ne cesse de 

s’accroitre dans nos territoires.  

Ce constat est d’autant plus alarmant car le mal logement ne 

touche plus seulement les familles les plus vulnérables. 

Se dessine aujourd’hui un paysage qui se fige pour les classe 

moyennes, de plus en plus précarisée à cause de la 

dérégulation des marchés immobiliers notamment dans les 

territoires urbains. Un paysage qui s’aggrave pour les plus 

modeste, qui voit l’espoir dans sortir un jour réduit à peau de 

chagrin.  
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Dans notre région, on compte 14 000 expulsions locatives 

pour impayés, plus de 215 000 demandes de logement social.  

Nous partageons évidemment votre volonté d’apporter des 

solutions aux problématiques d’accès au logement 

notamment pour les salariés, les jeunes, les publics 

vulnérables. On sait à quel point vivre dans des conditions 

indécentes fragilise le quotidien et la stabilité professionnelle.  

Mais, nous ne pourrons pas apporter des solutions pérennes 

qui favorisent l’inclusion sociale, l’insertion professionnelle si 

les loyers ne sont pas adaptés. Nous ne pouvons plus accepter 

le désengagement public qui dure depuis bien trop longtemps 

sur la problématique du mal logement.  

La Région doit encourager la construction de logement 

sociaux à bas et très bas loyers. J’insiste sur « les très bas 

loyers » car se sont aujourd’hui ceux-ci qui disparaissent dans 

nos territoires. La Loire et la Drôme, départements parmi les 

plus pauvres, sont particulièrement touchés par ce besoin 

criant.  

Aussi, nous devons être particulièrement attentif à la 

vulnérabilité résidentielle. Nous devons redoubler d’efforts 

face aux problèmes de l’insalubrité des foyers, de précarité 
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énergétique des bâtiments. Il est intolérable qu’aujourd’hui 

plus de 3 millions de ménages souffrent du froid.  

Nous devons œuvrer, dans nos territoires, à ce que le droit au 

logement ne soit pas un simple droit limité à l’abri.  

 

Patrice VOIR  

Conseiller Régional de l’Isère 

 

 

 


