
La gabegie des logements de fonction des instituteurs

La loi précisait que les communes sont tenues de mettre un logement à disposition des instituteurs ou à

défaut, de leur verser une indemnité représentative du logement.

Cependant depuis le  1
er

 août 1990 les instituteurs qui sont intégrés dans le corps des professeurs d'école,

bénéficient d'une augmentation indiciaire mais ne peuvent plus prétendre au droit au logement. De ce fait, les

logements initialement affectés aux instituteurs se libèrent et restent vacants.

Dans son numéro d’octobre 2012, Lyon Capitale a enquêté sur ces logements vacants dans les communes

du Grand Lyon et sur leur coût pour la collectivité. Globalement, 555 logements sont vacants, soit 33 000 m²,

représentant 66 millions d’euros de foncier, et un manque à gagner en location de près de 1,5 millions

d’euros par an !

La Ville de Lyon avec le plus grand taux de logements vacants, 64 % soit 180 sur un total de 280, se place en

tête de ce triste palmarès. Certains sont inoccupés depuis 5 à 10 ans. On n’a pas trouvé de solution pour

rentabiliser ce patrimoine laissé à l’abandon … mais  a-t-on bien cherché ?

Une délibération du 25 juin 2007 précise que la Ville de Lyon conservera certains logements qui lui

permettront de satisfaire l’obligation tant que ce statut perdure, ou qui pourront être réaffectés à des

activités scolaires ou associatives et qu’il est aussi envisagé la mise à disposition de logements à des bailleurs

sociaux.

Un montant de 600 000 euros a même été prévu lors de cette délibération pour des travaux permettant

d’isoler des activités scolaires, les logements confiés à des bailleurs sociaux mais aussi pour la réhabilitation des

logements conservés.

C’est un patrimoine qui coûte cher à la collectivité puisqu’il représente près de 22 millions d’euros de

foncier inexploité (11 000 mètres carrés), et au minimum 490 000 euros par an de manque à gagner de

location.


