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Suivant le ratio de logements vraiment sociaux par construction nouvelle, comme par
exemple à Saint-Sauveur, les élus devraient construire 150 000 logements et accueillir
près de 300 000 personnes pour lutter contre le « mal-logement ». Soit multiplier par
deux la population. Une aberration écologique, sanitaire et sociale.
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Face aux critiques à l'égard du projet Saint-Sauveur, ses promoteurs ne ratent pas une
occasion de faire du chantage au logement social. Faisons le calcul, pas à pas, de ce que
cela impliquerait s'ils faisaient ce qu'ils disent :
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- Au ratio de 7,5 % de logement vraiment social construit à chaque projet immobilier, il
faudrait construire en tout 146 857 logements à Lille pour satisfaire la demande, et ne
plus se voir tirer des larmes de crocodile par S. Dendievel et M. Aubry.
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293 713 personnes supplémentaires sur son territoire.
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Combien se déplaceront en voiture à carbone, en métro à uranium ? Quelle quantité
d'eau sera ponctionnée dans des nappes phréatiques qui déjà n'en peuvent plus ? L'élu
lillois Jacques Richir peut balayer d'un revers de main notre « malthusianisme » (VDN,
24/6/18), il n'en doit pas moins répondre à la question : Comment fait-on matériellement
pour faire vivre en bonne santé 526 454 personnes à Lille intra-muros ?
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N'attendez pas la ville irrespirable
Rejoignez la contestation de la ZAC Saint-Sauveur :
parcsaintsauveur.wordpress.com
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