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A Issy les Moulineaux, 1500 personnes sont demandeuses de logement, 
certaines depuis dix ans déjà ! Le nombre de logements sociaux construits sur 
la ville chaque année ne permet pas de répondre aux besoins, d’autant que les 
loyers de ces habitations restent très élevés. Ils ne sont pas accessibles à tous. 
Ces dernières années, le pourcentage de logements sociaux a d’ailleurs 
diminué sur notre commune, passant de 28 à 24%  
 

Des centaines de familles ou de personnes seules se retrouvent en grande 
difficulté pour payer leur loyer, même lorsqu’elles sont salariées. L’augmentation 
du prix du gaz et de l’électricité met en péril des foyers qui n’arrivent plus à faire 
face aux dépenses mensuelles. Faute d’une aide ciblée et sur le long terme, 
des dizaines de personnes sont menacées d’expulsions locatives sur notre 
commune. Des expulsions ont eu lieu avant la trêve hivernale. Elles vont 
reprendre ce jeudi 15 mars. 
 

Les expulsions ne peuvent être la solution ! Elles aggravent encore le sort de 
ces familles qui, une fois à la rue, vont s’enfoncer encore plus dans la misère et 
les difficultés !  
 

Nous demandons au maire d’Issy les Moulineaux, à l’image de ce que font de 
nombreux maires du département (Bagneux, Malakoff, Nanterre, 
Gennevilliers…) de décréter un moratoire sur les expulsions locatives. 
 

Pour répondre aux besoins de logements, nous proposons que tout 
programme de construction de logements se traduisent par 30% de logements 
sociaux.  
Pour le logement des jeunes, nous proposons la construction de 100 
logements par an pour les étudiants et les jeunes travailleurs.  
 
Pour éradiquer l’habitat indigne, nous proposons que la municipalité se fixe 
comme objectif, d’ici deux ans, de faire disparaître tout logement indigne, en 
travaillant au relogement, dans de bonnes conditions, des personnes 
concernées.  
 

Nous proposons d’obtenir de l’Etat et du conseil général des financements 
conséquents pour la construction de logements sociaux. 
 

 

 
Jean Luc Mélenchon, candidat Présidentielle 

Lysiane Alezard et Bastien Lachaud 
candidats élections législatives 

Issy/ Vanves/ Partie Boulogne et Meudon 
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