COMITE ISSEEN URGENCE LOGEMENT

La crise du logement à Issy-les-Moulineaux
La crise économique contribue à aggraver celle du logement comme le prouve le rapport annuel de la Fondation
Abbé-Pierre publié lundi 1er février. Il y a en France 3,5 millions de personnes non ou très mal logées. Plus de 6
millions connaissent « une situation de réelle fragilité ». Cette édition 2010 insiste notamment sur la situation des
600 000 enfants victimes du mal-logement.
Le contexte économique et social qui a profondément affecté la France en 2009 n’est pas à l’origine de la crise du
logement. Les 15 précédents rapports de la Fondation la dénonçaient déjà. Le logement est un problème de société.
Il est plus que temps pour les pouvoirs publics d’arrêter de sous-estimer les difficultés liées aux prix délirants de
l’immobilier et au manque chronique d’habitat social et de mettre en œuvre les moyens de répondre à cette
véritable indignité contemporaine.
Issy-les-Moulineaux ne fait malheureusement pas exception à la règle, selon les derniers diagnostics publiés en
2006 par Arc de Seine (sources DDE 2003 et EDF 2004)
Plus de 1 300 personnes attendent un logement HLM.
 Le pourcentage d’HLM n'a cessé de diminuer pour passer de 29% en 1999 à 25% en 2006.
 Plus de 1 300 logements (7% du parc privé) sont insalubres. Des situations indignes sont vécues par
des familles dont certaines avec des enfants en bas âge.

CRUELLE IRONIE DU SORT, IL Y A EGALEMENT ENVIRON 1 700 LOGEMENTS VACANTS DEPUIS 3 ANS OU PLUS SUR
LE TERRITOIRE DE LA VILLE.
Contre cette crise chronique du logement, nous exigeons notamment que la Municipalité d'Issy-les-Moulineaux :
Applique la Loi du 11 octobre 1945 qui permet la réquisition de logements vacants.
 Décide de 30% de logements sociaux (dont au moins 15% de très sociaux) dans tous les programmes de
construction sur la ville.
 Mette en place un dispositif adapté pour le repérage et le traitement des logements indignes et
insalubres.
Derrière les chiffres que nous avons cités il y a des situations humaines, souvent dramatiques, pour lesquelles il faut
trouver une solution au plus vite.
Pour réduire les cas de mal-logement les plus criants de notre commune, rejoignez le CIUL, qui, à plusieurs reprises
depuis sa création, est intervenu auprès des pouvoirs publics ou a organisé des rassemblements pour réclamer le
relogement de familles vivant dans des lieux insalubres ou pour empêcher l’expulsion de familles en difficulté.

Le CIUL tiendra une CONFERENCE DE PRESSE publique
dans votre quartier

Mercredi 17 février

à

10h30

Devant un immeuble de logements insalubres
au 283 bis, quai de la bataille de Stalingrad

Nous vous convions à venir y assister nombreux 
Le Collectif Isséen Urgence Logement est un regroupement d’associations, de partis politiques, de syndicats et de
citoyens : PS – PCF - Parti de Gauche – NPA – MPEP – CGT - CFDT Retraités - Solidarités Isséennes. Le collectif est
joignable par mail CIUL@laposte.net et par courrier 90 bis, avenue Victor-Cresson 92130 Issy-les-Moulineaux.

