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Logement en Isère : le Département (PR) change de stratégie :
"Afin de poursuivre son action en faveur du logement, tout en restant en adéquation avec ses compétences restreintes,
le Département de l'Isère a choisi de recentrer son action. Désormais, il n'aidera plus qu'au financement des travaux de
rénovation".
C&rsquo;est lors de la pose de la première pierre d&rsquo;un nouveau programme de Grenoble Habitat que le journal
l'Essor a eu l&rsquo;occasion d&rsquo;échanger avec Christian Coigné, vice-président du Département en charge du
foncier et du logement. A cette occasion, il expliquait pourquoi les élus isérois de son hémicycle allaient changer leur
fusil d&rsquo;épaule en matière de subventions...
« Le logement social, nous en avons besoin, et nous continuerons à l&rsquo;encourager et à l&rsquo;accompagner. Nous
avons aussi besoin de mixité sociale car c&rsquo;est ça aussi la solidarité, et le Département a avant tout une
responsabilité en matière de solidarité. Mais puisque la compétence logement a été transférée à la métropole, nous
avons choisi de nous concentrer désormais sur l&rsquo;aide aux personnes, et non sur la construction. »
Le conseil départemental continuera donc de poser des premières pierres durant quelques mois, afin d&rsquo;honorer
les engagements qui ont été pris jusqu&rsquo;à fin 2015. Puis, il se concentrera sur l&rsquo;aide aux travaux de
rénovation. « Aujourd&rsquo;hui nous avons un fonds prévu pour aider les familles les plus pauvres à payer leurs
factures d&rsquo;énergie. C&rsquo;est idiot de s&rsquo;attaquer aux symptômes et pas aux causes. Il y a 60 000
logements mal isolés rien que dans la métropole et on n&rsquo;en rénove que 3000 par an. Ce n&rsquo;est pas assez
et c&rsquo;est là-dessus que nous allons nous concentrer, en travaillant en amont et en n&rsquo;aidant plus à
l&rsquo;avenir, qu&rsquo;à la rénovation et plus aux logements neufs. ».
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