
 

 

TOUS ENSEMBLE NOUS POUVONS CHANGER LA VIE ! 

Le F RONT  DE GAUCHE es t  né  de  c e  cons ta t .  Depu is   s a  cré a t ion ,   i l  s ’e s t  r en fo rc é  de  nombreu se s  o rgan i sa t ions   e t  

de l ’eng agem ent  de  mi l l i e r s  de  c i toy ens .  A Bou logne -B i l l ancour t ,  c i toy ennes ,  c i toyens ,  synd ic a l is tes ,   m em bres  du  

PCF,  du  P G … nou s nous  r éun is sons  régu l i ère men t  p our  é change r  e t  con s tru i r e  des  in i t i a t i ve s .  REJ OIG NEZ -NOUS !    

FRO NT de  G AUCHE  9 0  b is  av enue V i c to r  Cr es son  –  92 13 0  I SS Y LE S MO ULI NE AUX  

 Courr ie l  :  fdg . i ss y@gma i l . com  

 

 logement : Un droit 
Le logement est le premier poste budgétaire des ménages et il est de plus 
en plus difficile de se loger sur le territoire hautement spéculatif de la 
communauté d’agglomération Grand Paris Seine Ouest (GPSO). Le loyer 
plus les charges ne devraient pas dépasser 20% des ressources du ménage. 

 

Vous trouverez,  au dos de ce tract, une pétition sur le logement. 

Elle a été initiée par les collectifs Front de Gauche des villes de 

Boulogne Billancourt, Chaville, Issy les Moulineaux, Meudon, Sèvres, 

Vanves et Ville d’Avray. 

Nous la mettons à votre disposition pour la signer et la faire signer 

autour de vous. 

 

Nous sommes disponibles pour organiser, avec vous, comme avec les 

associations de défense des locataires de Boulogne-Billancourt, des 

réunions pour discuter des problèmes rencontrés,  des solutions à 

proposer et initiatives à construire pour les faire aboutir. 

 

Pour notre part, nous vous proposons, avec les autres villes du GPSO,  

Une action en direction de GPSO fin novembre et auprès du Ministère 

du logement, début 2013. 

 

Merci de renvoyer les pétitions signées à : 

Front de Gauche d’Issy les Moulineaux 

90 bis avenue Victor Cresson 92130 – Issy les Moulineaux 

Courriel : fdg.issy@gmail.com 

 
Collectifs Front de Gauche des villes de Boulogne Billancourt, Chaville, 

Issy les Moulineaux, Meudon, Sèvres, Vanves et Ville d’Avray. 
 

mailto:fdg.issy@gmail.com


 

Le logement : Un droit 

 Le logement est le premier poste budgétaire des ménages et il est de plus en plus difficile de 
se loger sur le territoire hautement spéculatif de la communauté d’agglomération Grand Paris 
Seine Ouest. Le loyer plus les charges ne devraient pas dépasser 20% des ressources du 
ménage. 

Nous exigeons : 

 L’abrogation de la loi Boutin et dans l’attente d’une nouvelle loi progressiste que GPSO inscrive 

(comme Sud de Seine)  dans son Plan Local Habitat l’exonération des surloyers SLS. 
 L’accroissement du parc de logements sociaux. GPSO doit augmenter son objectif annuel de 

production de logements sociaux (Loi SRU : 19% seulement de logements sociaux)  
 Que les municipalités gardent la maîtrise de toutes les surfaces encore constructibles, pour bâtir 

dans le cadre d’une réelle mixité suffisamment de logements sociaux et très sociaux (PLA-I et PLUS)  
afin de répondre aux besoins des 10 000 demandeurs de logement recensés sur le territoire. 

 Des logements pour les jeunes. 
 Concernant l’habitat ancien ou dégradé : les plans de rénovation « Habitat Qualité » doivent être plus 

largement engagés pour permettre de verser dans le patrimoine social un grand nombre de 
logements anciens conventionnés (loyers modérés). 

 L’arrêt de l’expulsion des familles touchées par les difficultés financières liées à la perte d’emploi, la 
maladie…  

 L’annulation du processus de vente de tous les logements sociaux.  

 Des loyers moins chers, pour ceux qui libèrent un logement trop grand pour un plus petit (Prise en 
charge du déménagement par GPSO). 

 La réquisition des logements vides. 

 Des  critères d'attributions appliqués en toute transparence. 

 La présence de foyers logements pour personnes âgées valides dans le parc social.  
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