IL'ÉVÉ NE MENTI

«Témoignages» fc

LOGEMENT
Au cours de la séance du Conseil Général mardi dernier

Elie Hoarau a défendu la cause des mal-logés

Une solution à promouvoir: l'auto-construction!
Le problème du logement est l'une des plus graves plaies
sociales de la Réunion. Environ 41.000 familles vivent encore
dans les taudis et la faiblesse de la Ligne Budgétaire Unique
(fixant les crédits de l'Etat pour la construction de logements)
.ne permet pas d'envisager la construction de logements en
nombre suffisant, dans les années à venir. Or les données
démographiques ouvrent des perspectives plutôt sombres, si
l'on approche ce que seront les besoins de la population dans
les années prochaines, et les moyens mis à la disposition de la
Réunion pour répondre à ces besoins.
Un débat s'est engagé mardi dernier au Conseil Général sur
ce grave problème, à partir d'une motion déposée par les élus
de droite, et sur laquelle les commissions puis les élus ont été
appelés à se prononcer. Si la droite réunionnaise voulait rappeler que cette initiative touta la responsabilité qu'elle porte dans
la gravité actuelle de la situation en ce qui concerne les logements (et surtout les logements sociaux) elle ne pouvait mieux
trouver...
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En 1983. seulement 987 logements sociaux ont été
financés par la Ligue Budgétaire Unique. Il faut donc sensiblement augmenter les crédits mais aussi utiliser le savoirfaire des Réunionnais et leur force de travail dans
l'auto-construction pour construire beaucoup plus de
logements.
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1) Évolution des crédits de la Ligne Budgétaire Unique
(LBU)
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2) Évolution du nombre de logements financés sur la
L.B.U. par année depuis 1978 à la Réunion
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