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Genève vote le 13 février sur une révision des critères d'accès au logement social favorisant
les résident-es de longue date. La gauche juge cette réforme inutile et discriminatoire

Durcir l'accès aux logements sociaux?

Les opposantes à la réforme ne croient pas que cette loi permette de réduire le temps d'attente moyen pour l'attribution d'un logement social. KEYSTONE

MAUDE JAQUET

Votations La préférence
cantonale, leitmotiv du MCG,
revient dans les urnes le 13 fé-
vrier. Elle concerne cette fois les
critères d'accès aux logements
subventionnés dans le canton.
Aujourd'hui, pour accéder à un
logement HBM, HLM ou HM', il
faut avoir résidé de manière

continue pendant au moins
deux ans à Genève dans les cinq
dernières années. Le MCG, re-
joint par l'ensemble de la droite
- PLR, PDC et UDC -, propose de
rehausser ce critère en exigeant
quatre années continues de ré-
sidence dans les huit dernières
années. Une manière de «favo-
riser les personnes qui ont tissé
des vrais liens avec Genève»,
argumente François Baertschi,
député MCG et premier signa-
taire du projet de loi.

La gauche, unie pour lancer
le referendum, dénonce une loi
jugée «antisociale et discrimi-

natoire». «Le vrai problème c'est
la pénurie de logements acces-
sibles. On doit chercher des so-
lutions qui règlent le coeur de
cette problématique, pas faire
baisser artificiellement la liste
des demandeurs», soulignent
les députées Caroline Marti (PS)
et Jocelyn Haller (Ensemble à
gauche). Le Conseil d'Etat s'op-
pose également à cette modifi-
cation législative.

Objectif diminuer
l'attente
Pour le MCG, l'objectif est clair:
au vu des longues listes d'attente
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pour obtenir un logement social
- 7300 dossiers en suspens en
2021, trois ans d'attente en
moyenne pour un HBM -, il faut
favoriser les résidentes de longue
date et leur donner la priorité sur
les nouveaux et nouvelles ve-
nues. «Suisse ou étrangers peu
importe, ce critère doit favoriser
les personnes ancrées à Genève»,
précise François Bertschi.

Sa proposition initiale tablait
sur cinq ans d'ancienneté sur le
territoire, mais la majorité n'au-
ra été acquise en plénière du
Grand Conseil qu'en rapportant
ce délai à quatre ans. «C'est une
demande modérée, qui n'a rien
d'excessif», estime le premier si-
gnataire, s'appuyant sur le fait
que ce critère se révèle moins
contraignant que la limite fixée
jusque dans les années 1990:
cinq ans consécutifs dans les
dix dernières années. «Je trouve
incompréhensible d'avoir rac-
courci ces délais alors que la si-
tuation dans le domaine du lo-
gement n'a fait qu'empirer.»
Cible ratée?
Si la nécessité de lutter contre la
crise du logement fait l'unanimi-
té, le moyen choisi par le MCG est
loin de convaincre tout le monde.
A commencer par l'Office canto-
nal du logement et de la planifi-
cation foncière (OCLPF). Audi-
tionnée dans le cadre des travaux
de commission, sa directrice,
Marie-Hélène Koch-Binder, esti-
mait que ce changement législa-
tif ratait sa cible «car 80% des
demandeurs de logements so-
ciaux remplissent la condition
des cinq années de résidence
(première mouture du projet, ndlr)».
Réduire de tout au plus 20% la
liste d'attente serait loin d'en-

rayer la congestion existante.
Pire, «l'adoption du projet de loi
aurait pour conséquence un en-
gorgement des dispositifs situés
en amont du logement subven-
tionné, soit les foyers et les hôtels,
qui représentent des coûts très
importants pour l'Etat», men-
tionne encore l'OCLPF.

L'Hospice général précise que
s'agissant des migrantes, 40%
des personnes vivant dans leurs
centres n'auraient plus accès
aux logements sociaux. Quinze
pour cent des bénéficiaires de
l'aide sociale hébergées dans des
hôtels sont aussi concernées.
Deux ans de plus
dans la précarité
C'est bien ce qui inquiète les as-
sociations d'entraide. «En faisant
attendre deux ans de plus des
personnes qui sont déjà au-
jourd'hui dans des situations
précaires, on les pousse dans la
spirale des impayés, on met en
danger leur santé et on sur-
charge les dispositifs d'urgence
qui les accueillent dans l'inter-
valle. Ces personnes ne vont pas
disparaître, on va juste les re-
trouver deux ans plus tard avec
des problématiques sociales qui
auront empiré, et qui coûteront
donc plus cher», s'inquiète la di-
rectrice de Caritas, Sophie
Buchs. Un constat relayé d'une
même voix par les représen-
tantes politiques de la gauche,
mais aussi l'Asloca, le Rassem-
blement pour une politique so-
ciale du logement (RPSL) et le
Centre social protestant (CSP).

Elles et ils ne croient pas que
cette loi permette de réduire le
temps d'attente moyen. «Cette
loi n'agit ni sur le besoin de loge-
ments sociaux ni même sur les
critères d'attribution», prévient
le directeur du CSP, Alain Bone.

Car s'inscrire sur la liste n'est
que la première étape. Les attri-
butions s'effectuent ensuite en
fonction de la situation fami-
liale, des conditions de logement
ou encore du temps passé sur
liste d'attente.

«Cette loi n'agit
ni sur le besoin
de logements
sociaux ni même
sur les critères
d'attribution»

Alain Balle
«Le bon sens voudrait qu'on

favorise l'accès aux logements
sociaux, plutôt que le durcir. Au
lieu de réfléchir à des solutions
réalistes pour faire face à la
crise du logement, la droite pré-
fère en attribuer la responsabi-
lité aux habitants nouvellement
arrivés», critique Romain
Gauthier secrétaire général du
RPSL. Et de rappeler que ces
mêmes partis ont attaqué en
avril dernier le ratio de loge-
ments sociaux prévus dans le
nouveau quartier du PAV. I

' Habitation bon marché (HBM),
habitation à Loyers modérés (HLM),
habitation mixte (HM)


