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Orvault, le 19/01/2022,  
 
Nous prenons acte de l’annonce du Maire d’Orvault d’une hausse de 9% de la taxe foncière sur la 
propriété bâtie et nous regrettons cette orientation. 
 
Malgré le contexte indiqué par l’équipe municipale, la décision d’augmenter un impôt local, qui ne tient 
pas compte des revenus, nous semble être un choix lourd de conséquences pour les moins aisés d’entre 
nous. Cette mesure va pénaliser notamment les jeunes et les salariés à faible revenus qui souhaitent 
accéder à la propriété dans la première couronne métropolitaine. 
 
A l’inverse de l’engagement de campagne et au lieu de considérer qu’il est possible d’avoir des 
réorientations en matière budgétaire, on fait donc payer aux administrés du territoire des choix 
politiques. Pour une commune de 26 000 habitants, à forte spéculation où les loyers et le coût de la vie 
sont chers, l’augmentation de la taxe foncière est un marqueur fort choisi par M. GUITTON. 
 
Au travers de nos valeurs sociales et solidaires, les militants du PCF d’Orvault réaffirment la nécessité 
d’une réelle politique de Gauche sur la question de l’habitat et de l’accès au logement. Nous souhaitons 
une Ville ouverte à toutes et tous, permettant une mixité sociale sur l’ensemble du territoire Orvaltais. 
Cette décision va conduire à ce que les contribuables les plus pénalisés soient les « petits propriétaires ». 
 
La fiscalité locale est un excellent révélateur des contradictions entre une situation économique atone 
des communes et des besoins de financements croissants. Au-delà de la nécessaire valorisation des 
dotations aux collectivités, il est plus que jamais nécessaire de mener une politique nationale 
volontariste sur la thématique de l’Habitat ; c’est ce que défend notamment la candidature de Fabien 
ROUSSEL à l’élection présidentielle (construction de 200 000 logements sociaux par an, création d’un 
service public national du logement, renforcement de la loi SRU mais également augmentation du SMIC 
et des salaires). 
 

Pour le PCF Orvault, 
Christophe LANCIEN et Lény OLLIVIER 
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