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> INSPIRATION

PAR FRANÇOIS FAYAD 
AGENT DES COMMUNICATIONS,  
FHCQ-FECHIMM

VIENNE LA ROUGE 
UN ANTIDOTE  
À LA CRISE  
DU LOGEMENT

Vienne est un modèle en ce qui a trait à l’innovation  
sociale depuis déjà cent ans. Dès le début des années 1920, 
elle avait l’ambition de changer la société en changeant  
la ville avec, pour clef de voûte, le droit au logement.  
La municipalité est ainsi devenue l’une des plus grandes 
propriétaires immobilières d’Europe. En 1934, elle comptait 
déjà 65 000 logements sociaux, ce qui est davantage qu’à 
Montréal aujourd’hui. En 2021, 62 % de la population  
viennoise occupe un logement dont le loyer est plafonné.  
Au total, 1,1 million de personnes habitent dans près  
de 440 000 logements sociaux de différentes tenures.  
 

 

LE KARL MARX-HOF, BÂTIMENT EMBLÉMATIQUE  
DE VIENNE LA ROUGE, LONG D’UN KILOMÈTRE  
OÙ VIVENT 3 500 PERSONNES.

UN PROJET DE SOCIÉTÉ 
Cette réalité s’explique par une volonté 
politique forte qui a su entrevoir la question 
de l’habitation sous l’optique d’une politique  
sociale du logement plutôt que sous  
l’optique d’une politique du logement social. 
La nuance est capitale parce qu’elle fait  
du modèle viennois un projet urbain global 
et cohérent qui vise à faire de la ville un  
environnement plus inclusif plutôt qu’un 
simple programme de logement. Le logement 
social y est vu comme la norme, alors que 
presque partout ailleurs, comme à Montréal 
par exemple, il est vu comme un filet social 
pour les plus pauvres. Cette approche a 
valu à la ville le surnom de Vienne la rouge 
en référence au socialisme. 

Les constructions comptent souvent plusieurs 
centaines de logements, parfois même jusqu’à 
plus de mille, et sont réalisées à partir d’une 
réflexion urbanistique sur les besoins en  
infrastructures et les services de proximité. 
Les projets intègrent ainsi l’aménagement 
de réseaux de transports en commun, de parcs, 
de bibliothèques, etc. Le projet Biotope City 
qui est en cours de construction, par exemple, 
comptera des piscines, un gym, deux écoles  
et une foule d’espaces collectifs en plus de 
250 arbres, de toits verts, de façades vertes  
et d’étangs. C’est un village dans la ville qui 
comptera 1000 logements, dont 700 seront 
communautaires coopératifs, et duquel  
il faudra à peine 26 minutes à vélo pour  
atteindre le cœur de Vienne. 
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LE RÈGLEMENT POUR UNE  
MÉTROPOLE MIXTE MONTRÉALAIS  
QUI NE PRÉVOIT QUE 20  % DE  
LOGEMENTS COMMUNAUTAIRES 
POUR LES NOUVEAUX PROJETS  
DE CONSTRUCTION FAIT PIÈTRE  
FIGURE À CÔTÉ DES POLITIQUES  
SOCIALES DE LA CAPITALE  
AUTRICHIENNE.  
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BIOTOPE CITY, UN VILLAGE DE VERDURE AU SEIN DE LA VILLE, EXEMPLAIRE DE LA VOLONTÉ CENTENAIRE DE VIENNE  
DE FAIRE DU LOGEMENT SOCIAL UN VECTEUR DE TRANSFORMATION SOCIALE.

Le Règlement montréalais pour une métropole 
mixte qui ne prévoit que 20 % de logements 
communautaires pour les nouveaux projets 
de construction fait piètre figure à côté des 
politiques sociales de la capitale autrichienne. 
Depuis 2019, le nouveau Règlement viennois 
sur la construction exige que 66 % des nou
velles constructions sur un terrain donné 
soient dédiées au logement social contre 33 % 
au privé. 
 
DES EFFETS DIRECTS SUR  
LE MARCHÉ IMMOBILIER 
Sa politique sociale du logement a fait de  
Vienne l’une des villes du monde occidental 
où les loyers sont les plus faibles. Un locataire 
paye en moyenne 1,35 $ le pied carré pour  
s’y loger alors qu’à Paris, il doit dépenser 
3,75 $ et, à Montréal, 2,07 $. Ainsi, un 4 ½  
à 1 250 $ à Montréal coûterait environ 800 $  
à Vienne. 
 
La force de ce modèle exerce une pression  
à la baisse sur tout le marché immobilier  
de la ville et limite fortement la spéculation. 
Le marché privé n’a pas le choix de s’ajuster 
au marché social d’autant plus que 70 %  
des Viennois.e.s sont admissibles au marché 
locatif subventionné, car le modèle du  
logement social n’est pas réservé qu’aux  
pauvres. Ce n’est pas un filet social, comme 
c’est le cas dans les villes canadiennes,  
mais un tremplin pour les classes démunies 
et moyennes et pour l’économie de la ville.  
 

QUEL AVENIR POUR VIENNE ? 
Le modèle est malheureusement en perte  
de vitesse aujourd’hui. La valeur des terrains, 
de plus en plus rares, est à la hausse et  
les coûts de construction aussi. De plus,  
des pressions politiques de la droite se font  
sentir pour que la politique sociale du  
logement soit abandonnée au profit d’une  
politique du logement social. 
 
Par ailleurs, une part des inégalités perdure  
à cause d’un « marché de la reprise ». Les plus 
pauvres ont un accès limité aux logements 
sociaux existants à cause des fortes sommes 
à verser aux locataires sortants (qui ont  
le pouvoir de choisir ceux qui hériteront de 
leur logement). Le bât blesse d’autant plus 
dans les logements de type coopératif qu’à  
ce marché de privilège s’ajoute souvent un 
dépôt de contribution au capital. Les sommes 
s’additionnent pour atteindre des montants 
frisant la dizaine de milliers d’euros, ce  
qui est inaccessible pour les moins nantis.  
Une solution de rechange serait de construire 
plus de logements. Malheureusement, très 
peu de projets ont vu le jour depuis 2004. 
 
Il semble toutefois y avoir de l’espoir pour  
la sauvegarde de ce modèle exemplaire.  
Des annonces ont été faites à propos de  
la reprise des chantiers. En outre, la réforme  
du Règlement de la construction de la  
municipalité qui a été adoptée en 2019 laisse 
espérer que Vienne la rouge n’est pas à bout 
de souffle et qu’elle continuera à inspirer le 
monde avec son utopie réalisée du logement 
pour tous et toutes. 
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