
Communiqué de presse, Vénissieux le 3 mai 2015 
 

 

Comme chaque, le Maire de Vénissieux signe des arrêtés anti-expulsion. Comme à chaque le 
préfet déferre les arrêtés au TA, et comme chaque année, le Tribunal casse ces arrêtés 
illégaux. 
 

Le groupe des élus socialistes et républicains partage le constat sur le mal logement et les 
problèmes d’accès au logement social.  
 

Nous rappelons que 22 communes sur les 59 que compte la Métropole de Lyon n’appliquent 
pas la loi SRU et  n’atteignent pas les 25% de logements sociaux. Il est temps que chacune 
d'elles prennent ses responsabilités. 
 

Il serait temps aussi que le préfet réquisitionne des terrains -  désormais la loi le lui permet -, 
pour permettre la construction de logements sociaux sur les communes récalcitrantes qui 
pensent que le logement social c’est bien mais surtout chez les autres…. 
Mais le problème du mal logement ne se règle pas en un jour avec un arrêté et certainement 
pas en baissant de 120.000 euros, comme la fait le maire, la subvention du centre communal 
d'action sociale de la ville. 
 

Ce sont tous les partenaires qui doivent  agir ensemble pour éviter le drame de l’expulsion : la 
commune, bien sûr, le CCAS, la CAF, les bailleurs, et maintenant la Métropole de Lyon qui a 
dans ses attributions la construction mais aussi la collecte de la demande. 
Il faut agir bien en amont afin de prévenir les expulsions qui ne doivent intervenir qu’en dernier 
recours, quand les autres voies (dialogue avec les locataires, échelonnement de la dette, 
solution amiable) ont échoué. 
Depuis 2007, tout demandeur de logement de plus de 6 mois peut faire valoir son droit au 
logement opposable. C’est le DALO. 
 

Le préfet doit alors reloger d’office les bénéficiaires  dans des appartements vacants  
 

A ce titre, depuis 2013 nous posons une question au maire de Vénissieux qui ne veut pas 
répondre: Combien de logements sont vacants sur notre commune, tant dans le parc privé (s’il 
est possible d’obtenir les chiffres) et que dans le parc social?  
 

Cette absence de réponse signifierait elle qu'à Vénissieux, il y aurait- il un taux de vacances 
anormalement élevé? 
 

Ce chiffre que nous attendons devrait comprendre les appartements propriétés de la mairie 
comme les logements des instituteurs. 
Les conseillers municipaux, les habitants et surtout les demandeurs de logement sont en droit 
de le savoir. 
 

Pour finir,  un petit mot sur la SACOVIV bailleur social détenu à 75% par la ville de Vénissieux 
qui expulse aussi sauf en période électorale. Entre les incantations du maire et ses actes, il y 
a comme un fossé. 
 
Nous exprimons le vœu qu’une commission générale sur la question du logement sur 
Vénissieux et sur la Sacoviv en particulier pourra être organisée ici à Vénissieux. 
 

Pour Le groupe des élus socialistes et républicains, Lotfi Ben Khelifa 
 

Lotfi BEN KHELIFA  


