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Répondre à la crise du logement, une urgence…
La crise du logement sévit dans tout le 
département. La liste d’attente pour les 
logements sociaux est de plus de 80 000 pour 
tout le département ! Et pourtant, comme le montre 
la carte, un très grand nombre de communes, 
toutes de droite, sont encore en dessous du 
seuil minimal de 20 % de logements sociaux.

En dix ans, les prix de l’immobilier ont flambé : 
(multiplication par deux environ des prix) alors 
que les salaires sont, eux, restés, plutôt stables. 
En conséquence la part du revenu consacré au 
logement est montée en moyenne à 25 %, et pour 
certains cela dépasse même 50 % ! Face à cette très 
forte demande de logement par rapport à l’offre, 
des propriétaires peu scrupuleux s’en donnent à 
cœur joie. Les classes populaires et moyennes sont 
touchées, en particulier les jeunes.

Exemples de situation difficiles :

 Une personne handicapée paie 450 €/mois pour une 
chambre de 10 m2 en sous-sol, sans toilettes…

 Une personne avec un enfant paie 650 €/mois 
pour une chambre insalubre de 11 m2, louée par un 
propriétaire sans scrupule…

 Un couple de salariés, gagnant pourtant à eux deux 
3 200 € par mois, fait face à un remboursement mensuel 
de prêts de 1 300 € et doit faire très attention à ses 
dépenses pour élever et nourrir correctement ses trois 
enfants.

 Les jeunes et en particulier les étudiants ne 
trouvent pas à se loger. Des cautions exorbitantes 
sont demandées, des CDI sont demandés quand ils 
travaillent et les loyers sont prohibitifs.

Face aux loyers prohibitifs, les jeunes, les classes moyennes et populaires n’arrivent plus à se loger.  
Des solutions : davantage de logements sociaux et l’encadrement des loyers dans le privé !
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“Quand il n’y a plus de toit, il n’y a plus de droit.” l’Abbé Pierre
LE LoGEMEnt AU CŒUR DE LA CAMPAGNE

Face à cette situation de crise d’une ampleur inégalée 
depuis l’hiver 54, FRANÇOIS HOLLANDE répond par 
plusieurs mesures dont :
 dans chaque nouvelle construction, 

prévoir 1/3 de logements sociaux 
(vraiment sociaux, pas des logements 
intermédiaires), 1/3 des logements 
en accession sociale à la propriété et 
1/3 de logements libres.

 Encadrer les loyers dans le privé.

 Passer la proportion minimale de 
logements sociaux nécessaire dans 
toutes les villes, de 20 % à 25 %. Pour 

toutes les villes qui ne respecteront 
pas ce seuil, multiplier par cinq les 
pénalités.

 Mobiliser le foncier de l’État pour 
construire des logements.

 Généraliser la taxe sur les 
logements vacants.

 Mettre en place un dispositif de 
caution solidaire pour les jeunes.

Ces mesures font partie des mesures préconisées par la Fondation Abbé Pierre, que 
nous soutenons. C’est pourquoi nous incitons tous les citoyens à signer l’appel de la 
Fondation Abbé Pierre. Face à la grave crise du logement qui pèse négativement sur la 
vie de milliers d’Alto-Séquanais, il y a vraiment urgence !

ProPositions

LE CHANGEMENT

C’EST MAINTENANT
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signez l’appel de la fondation abbé Pierre  
“Mobilisation générale pour le logement”

Les conseillers généraux 
socialistes ont déposé un vœu 
au conseil général demandant à ce 

que les conseillers généraux UMP et 
Nouveau Centre signent l’appel de 
la fondation Abbé Pierre. Les élus 
UMP et nc ont tous voté contre.  

De quoi éclairer les Alto-séquanais 
sur la manière dont les élus UMP et 
Nouveau Centre traitent la crise du 
logement !

MoBiLisons-noUs !

chiffres srU 2010
% de logements sociaux/ville
Source DRIHL-IF

66 %

La mauvaise politique du logement de  
la droite dans les Hauts-de-seine :

 À courbevoie, destruction de 3 immeubles de logements sociaux 
au profit de deux tours de luxe, dans le cadre du projet Hermitage.

 À antony, destruction de plus de 800 logements de la résidence 
universitaire.

 À La Garenne-colombes, le maire déclare « Je ne souhaite pas 
modifier l’équilibre sociologique de ma ville ».

 À châtenay-Malabry, destruction de deux tours de 94 logements 
sociaux.

 Partout dans le département, à antony, à Boulogne,  
à châtillon, à issy, à Levallois, à Montrouge, au Plessis, à rueil, à 
saint-cloud, à suresnes, à Vanves, ce sont des immeubles de grand 
standing qui poussent comme des champignons, entre 6 000 € et 
10 000 € le m2 à l’achat, de quoi étrangler tous les Alto-Séquanais qui 
veulent acheter ou louer.

 Et partout, les maires UMP/nouveau centre, dans les rares cas où 
ils proposent des logements sociaux, construisent majoritairement 
des logements de type PLS, inaccessibles au plus grand nombre. Pour 
un appartement de 50 m2, le loyer est de 628,50 € (hors charges) !

 Martine Gouriet, présidente du groupe socialiste, a déposé 
plainte auprès du procureur pour des propos qu’auraient déclaré le 
maire UMP du Plessis-Robinson et Vice-président du conseil général : 
« Je participe aux commissions d’attribution des logements 
sociaux à l’office départemental des Hauts-de-Seine. Et je peux 
vous dire qu’au Plessis, il n’y a pas beaucoup d’Arabes. Je fais 
très gaffe. » en indiquant que si les faits étaient avérés, ils seraient 
constitutifs d’un délit. Les élus socialistes pour leur part ont à cœur 
de prioriser dans les commissions d’attribution les dossiers selon des 
critères d’urgence objectifs.

Rappelons que selon leurs revenus 
des Alto-Séquanais ont des revenus 

compatibles avec un logement social !

FRANÇOIS HOLLANDE s’attache à trouver des solutions pour répondre aux 
préoccupations réelles des Français et en particulier des Alto-Séquanais…

raPPEL

http://www.mobilisationlogement2012.com
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