ELECTIONS CANTONALES DES 20 ET 27 MARS 2011

CANTON ISSY - EST

IL FAUT UNE AUTRE POLITIQUE DU LOGEMENT
DANS LES HAUTS DE SEINE ET A ISSY LES MOULINEAUX !
Cela se passe dans les Hauts de Seine.

Tout le monde devrait avoir droit à un logement de qualité. Or de plus en plus de personnes sont exclues de
ce droit. Dans ce département réputé riche, la situation du logement social n’est pas bonne :
• 100 000 demandes de logements sociaux en attente ;
• 260 000 logements insalubres ;
• 4 000 logements sociaux promis à la vente par l’Office départemental HLM ;
• Le financement du Conseil général en investissement consacré au logement en baisse de 2 millions
d’euros (- 5 %) ;
• Les financements de construction de logements sociaux passés de 2038 logements en 2006 à 798 en
2009 ;
• Dans 14 villes, toutes dirigées par la Droite, un taux de logements sociaux inférieur aux 20 % exigés par
la Loi SRU ;
• Loyers exorbitants dans le privé, mais aussi pour les personnes frappées par l’application du surloyer
de la loi BOUTIN dans les HLM ; pourtant il est possible de geler cette application comme l’ont fait les membres
de la communauté d’agglomération Sud de Seine et Malakoff vient d’annoncer qu’il n’y aurait pas de surloyer sur
son parc social.
A Issy les Moulineaux

la situation du logement social s’aggrave :
• Le pourcentage de logements sociaux passé de 29 % en 1999 à
23, 9 % en 2009 ;
• 1 400 demandes de logements non satisfaites, quand de
nombreuses familles vivent encore dans des logements
insalubres. Combien dans le canton Issy - Est ?
• Des critères d’attribution HLM opaques.

Quel avenir pour les personnes mises en difficulté par la crise, frappées par le chômage et la précarité ?

CONTRE LA REPRISE DES EXPULSIONS, POUR LE DROIT AU LOGEMENT POUR TOUS, PARTICIPEZ
Combien
de familles avec enfants risquent de se retrouver à la rue, à Issy les
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Le Droit au logement pour tous est une priorité
défendue par Marc BOULKEROUA et Isabelle CODINA,
candidats du Front de Gauche élargi et du NPA
aux élections cantonales des 20 et 27 mars 2011 sur Issy Est

POUR UNE AUTRE POLITIQUE DU LOGEMENT SOCIAL DANS LE DEPARTEMENT :

• Arrêt des expulsions ;
• Construction de 5500 logements sociaux par an dont une majorité pour les plus démunis ainsi que
des logements pour les étudiants ;
• Plan de résorption de logements insalubres ;
•Les aides du FSL (Fond de Solidarité Logement) doivent être étendues pour permettre aux ménages
concernés de sortir des situations de précarité énergétique : le règlement de la partie des factures
énergétiques dépassant le seuil des 10% des revenus, le financement de travaux d'isolation afin de
faire baisser les factures énergétiques ;
•Développer des mécanismes de caution auprès des bailleurs privés afin de faciliter l’accès de ceux
qui ont un emploi mais ne satisfont pas aux exigences parfois excessives des propriétaires qui
cherchent à limiter leur risque.
• Gel des surloyers de la loi BOUTIN.

CONTRE LA REPRISE DES EXPULSIONS,
POUR LE DROIT AU LOGEMENT POUR TOUS,
RENDEZ VOUS
LE SAMEDI 12 MARS A 15 H 30
Au Métro MAIRIE D’ISSY

VENEZ DISCUTER DES PROPOSITIONS
avec les candidats
MARC BOULKREOUA et ISABELLE CODINA

ENSEMBLE, VRAIMENT A GAUCHE
CONSTRUISONS UN DEPARTEMEMENT SOLIDAIRE

