Groupe Local de Solidarité
de Fontenay-sous-Bois

Section Nogent / Le Perreux
(Champigny, Bry sur Marne
Fontenay sous Bois)

Le …………………, à ………………..

Madame, Monsieur

En tant qu’acteurs associatifs et citoyens, engagés en faveur du logement, nous considérons que
l’accès de tous à un logement est l’un des enjeux prioritaires de l’action publique.
Comme vous le savez, le nombre des personnes touchées par le mal-logement s’élargit
continuellement. Ainsi, à l’exacerbation des difficultés à se loger pour les catégories défavorisées,
s’ajoute une part de plus en plus importante de ménages insérés socialement et économiquement
ayant du mal à faire face à l’explosion de leurs dépenses en matière de logement.
Convaincus de la nécessité de lutter contre une organisation de l’espace urbain selon les origines
sociales de leurs habitants, convaincus de la nécessité de l’engagement de tous les acteurs politiques
pour faire face à cette crise durable du logement, nous souhaitons faire connaître les propositions des
candidats et candidates aux municipales sur cette question.
C’est pourquoi, nous vous remercions de nous indiquer si et comment, en fonction des réalités de
votre territoire, vous comptez :
•

Agir en faveur de la production d’une offre locative sociale abordable et participer ainsi à
l’objectif régional de construction de 32 000 logements sociaux par an ;

•

Accroître l’offre locative sociale dans le cadre des obligations de la loi SRU fixant à 25% le
taux de logements sociaux dont au moins 30% en PLA-I pour la nouvelle production des
communes carencées

•

User des moyens dont disposent les Maires afin de favoriser la création de logements sociaux
au sein de la commune (droit de préemption, mise à disposition du foncier public) ;

•

Mobiliser le parc privé existant pour apporter des solutions immédiates et accessibles aux
ménages modestes de votre commune, et contribuer à l’information des propriétaires en
matière de valorisation de leurs biens de manière solidaire ;

•

Soutenir les projets de création de logements sociaux d’insertion tels que les nôtres ;

•

Contribuer à la résolution effective de l’insalubrité d’une part, et à la précarité énergétique
d’autre part ;

•

Apporter plus de transparence à la politique du logement social et clarifier les conditions
d’attribution des logements sociaux ;

•

Concourir au changement de regard sur les mal-logés et lutter contre les discriminations à
l’égard des personnes démunies.

Vous pouvez nous adresser par écrit ou par mail (municipales2014@elections-snl.org) vos intentions.
Nous nous engageons à les diffuser via un site Internet www.municipales2014.elections-snl.org ainsi
que par le biais de nos réseaux. Par ailleurs le mois précédant les élections, nous irons à la rencontre
de nos concitoyens afin de leur faire connaître la situation du mal logement en Ile de France et leur
faire connaître vos réponses concernant la situation dans notre commune.

Comptant sur votre engagement pour la mise en œuvre d’une politique en faveur de l’accès de tous à
un logement, nous vous prions, d’agréer Madame, Monsieur, nos meilleures salutations.

Avec le soutien de la FAPIL Ile de France

La Fédération des Associations et des Acteurs
pour la Promotion et l’Insertion par le Logement
Ile-de-France est un réseau d’une vingtaine
d’associations et de sociétés coopératives qui
intervient pour favoriser l’accès et le maintien
dans le logement des ménages en difficultés sur
le territoire francilien.

