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 Objet : LE LOGEMENT      Madame la présidente 

 

Je suis un citoyen de base mais plein de rêves. 

Et mon rêve est que le CAPS soit non seulement un bijou scientifique mais qu’il soit surtout une 

référence en QUALITE de VIE.  

Je sais que les décideurs politiques et les représentants de l’Etat peuvent faire de ce rêve une 

réalité. 

Pour une fois les espaces sont libres et les contraintes faibles. Je rêve donc que l’on en profite 

pour apporter une solution aux difficultés de logement que supportent tant de personnes. J’ai la 

chance d’être bien logé mais eux pourquoi doivent-ils se désespérer de ne pouvoir vivre dans des 

conditions normales et décentes ? 

De très nombreuses personnes iront travailler dans les bureaux, les centres de recherche. Pour 

leur qualité de vie, et ne pas engorger plus le RER et les routes, on devrait construire autant de 

logements que de postes de travail pour qu’ils puissent se loger près de leur travail. Comment 

pourrait-on obliger une femme de ménage à prendre le RER de 5 heures du matin pour venir 

nettoyer avant l’ouverture des bureaux ? 

Dans notre vallée de très nombreuses personnes sont en en instances de logements sociaux. 

Donc aux logements destinés aux employés (qui devront en comporter déjà 20% ?) il convient 

d’ajouter autant de logements sociaux qu’il y a de personnes sur les listes d’attente sur les 

communes du CAPS. 

Profitons aussi de ces programmes de construction pour éviter les erreurs faites dans les grands 

ensembles des années 60-70 et proposer le meilleur des cadres de vie. 

Une parfaite mixité sociale : Ne pas faire de ghettos et mélanger logements sociaux, en accession 

à la propriété et logements de standing. 

Ne pas faire de véritables réserves : étudiants et chercheurs d’un côté et ‘’illettrés’’ de l’autre. 

Faire de ces ensembles un véritable lieu de vie complet avec commerces, annexes administratives 

et communales, bureau de poste, cafés, restaurants, écoles, crèches, aires de jeux, équipements 

culturels et sportifs, centre médical, parcs, jardins, voies de circulation douce…. 

Prévoir un pourcentage important de logements de taille moyenne pour les jeunes ménages. 

Pour favoriser les échanges prévoir dans les immeubles des locaux partagés : buanderies, 

congélateurs, ateliers, salles de jeux enfants ainsi que des jardins et vergers partagés. 

Oui si on veut vous pouvez !!! 

Merci de faire que mes rêves deviennent une réalité pour le bien de tous ceux qui sont  en attente 

d’une meilleure qualité de vie. 

 

     Avec tous mes remerciements 


