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                                Mesdames, Messieurs, 

 

 

 

 

 

                                              Je vous remercie de m'avoir interpellée sur le problème du logement à 

Paris,dans le 11eme notamment . 

 

                                             Je sais que l 'U P R   a déjà adressé à votre association une réponse, 

conforme à son programme, réponse officielle que je n'ai pas réussi à récupérer  à ce jour. 

 

                                             Je me permets de  rappeler quelques éléments du  programme  législatif  

de l U P R au niveau du logement: 

 

  -Relancer la construction de logements sociaux et mettre en chantier 80000 logements par an en 

supplément de ceux déjà prévus. 

-Renforcer le contrôle des conditions de logement (accès à  l'eau potable,installations sanitaires, 

chauffage, électricité, confort général ) 

-Favoriser la mixité sociale et mettre un terme à la ghettoïsation des plus riches et des plus pauvres. 

-Lutter contre le favoritisme local d'accès au logement social. 

-Aider à l'insertion sociale des plus démunis. 

-Mieux protéger les propriétaires face aux abus de certains locataires 

 

                                            Cette dernière  mesure peut interroger  dans un premier temps,mais je 

pense qu' elle permets de rassurer les propriétaires et  donc, une mise plus importante de logements 

sur un marché en pénurie et une offre à une population en difficulté, quand elle est assortie des 

mesures FSL et d'accompagnement social. 

         

                                           Ayant signé la Chartre de L'U P R,je suis solidaire de ce programme. que 

je vous suggère de consulter sur le site upr,fr. Basé sur le programme du conseil national de la 

résistance de 1944, il veut rétablir la justice pour tous les français à tous les niveaux. 

 

                                

                                          A titre personnel,je considère que le logement est, avec la santé, une 

priorité nationale . 



                                          Actuellement retraitée,j'ai exercé pendant 40 ans un travail d' 

ASSISTANTE SOCIALE de secteur au sein d'un conseil général, à la fois en milieu rural et urbain. 

C'est dire que je connais bien toutes les difficultés d'accès, et de maintien dans un logement, pour 

une population de plus en plus nombreuse. Je pense  également avoir une bonne connaissance de 

toutes les autres  difficultés qui peuvent accompagner les problèmes du logement, ou qui  finissent 

par s'installer à  cause d'eux. J'ai souvent été confrontée à l'illogisme d'un système qui préfère  

régler de nuits d'hôtel onéreuses et inconfortables au détriment d'un relogement moins coûteux sur 

tous les plans. 

 

                              

                                           j'ai travaillé  notamment en partenariat étroit avec « habitat et 

humanisme» qui fonctionne d'une façon similaire à votre association et suis dons totalement 

convaincue que les travailleurs sociaux ne peuvent rien seuls ,qu'ils doivent  se coordonner  avec les 

bénévoles, surtout pour les mesures d'accompagnement social qui sont chronophages en temps et en 

énergie. 

 

 

                                              En ce qui concerne Paris et sa périphérie, on entre  dans une autre 

dimension. Même si un député est d'abord  un élu de la nation avant d'être celui de sa 

circonscription, je  me battrai avec vous pour faire avancer les 4 mesures que vous proposez, 

profondément  persuadée  que tout doit être fait ,au niveau légal, pour que la capitale  reste 

impérativement   accessible  à toutes les catégories de population. 

 

 

 

                                                  Vous souhaitant bonne réception, je vous prie de croire en ma 

sincère collaboration. 

 

 

                                                  Michele ROYEZ 
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