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Lens: des maisons des mines transformées en hôtel? «Que l’on investisse plutôt dans les rénovations»

Après la parution de notre dossier concernant la transformation de maisons des mines en hôtel quatre étoiles dans la rue Paul-Bert à Lens (lire ci-contre), Jean-Daniel Pognici, pour le syndicat Sud logement social, s’est étonné à son tour du lancement de ce projet. Parce que l’argent serait plus utile s’il était investi dans des rénovations.

Ce projet de transformation d’une vingtaine de maisons des mines en hôtel quatre étoiles, évidemment que les syndicats de Maisons et Cités en avaient entendu parler. Le dossier avait été évoqué lors d’un conseil d’administration. Mais aujourd’hui, alors que tout semble s’accélérer, Jean-Daniel Pognici pour Sud logement social, s’étonne que le bailleur s’éloigne de sa mission première qui est la construction et la rénovation de l’habitat à destination des plus fragiles.

« On savait que cela allait se mettre en place, mais on ne comprend pas ce coup d’accélérateur qui est donné depuis trois mois sur ce dossier. Est-ce que c’est le rôle d’un bailleur social de faire un hôtel ? Si rénover ces maisons était si difficile parce qu’elles sont petites on aurait pu en faire une avec deux. On a un peu l’impression qu’on veut faire de l’économie et de la finance au détriment du social. »

Si le syndicaliste ne mâche pas ses mots, c’est qu’il estime que l’argent qui va être engagé par le bailleur (lequel se remboursera par les loyers payés par le gestionnaire de l’hôtel, le groupe Esprit de France) aurait été beaucoup plus utile dans la rénovation du parc existant. Et en la matière, il y a encore du boulot. « Les budgets baissent pour l’entretien courant des maisons. On nous dit que la priorité doit être la rénovation thermique avec 24 000 logements à traiter. Mais à ce rythme-là, les derniers seront servis dans vingt à vingt-cinq ans ! »

Jean-Daniel Pognici se dit embêté par ce qu’il qualifie être « une opération d’image » et qui laisse la porte ouverte à plein d’autres idées en dehors des chemins habituels empruntés par le bailleur.

Quant au fait que les locataires soient obligés de quitter rapidement leur logement, il dénonce la manière et pointe du doigt les conditions d’accueil dans la maison du projet installée dans la cité 9. « On ne va pas aller devant le tribunal pour cela mais regardez comment travaillent les collègues et comment est accueilli le public, on n’est pas en conformité. » Cela le syndicat l’a rappelé au directeur général lors d’une de ses récentes visites.

