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INTERVENTION  
3.1 - Habitat Indigne 

 
 

Monsieur le Maire, 
Mes Chers Collègues, 

Notre pays connaît depuis trop longtemps une crise du logement d'ampleur 
nationale, dont nous vivons toutes les conséquences dans ses dimensions 
francilienne et parisienne. Celle-ci touche si largement nos concitoyens que le 
logement est devenu, après l'emploi, la principale préoccupation des Français ; la 
part de leur budget consacré à ce poste de dépense ne cessant d'augmenter. 

Face à cette situation, des personnes, des familles, sont contraintes de vivre dans 
des logements dégradés, insalubres et indignes, payant trop souvent des loyers 
surestimés. 

La délibération que vous nous proposez ce soir appelle plusieurs commentaires : 

1/ Tout a été dit lors de précédents Conseils municipaux sur l’incapacité de cette 
municipalité à éradiquer les logements insalubres de notre commune, recensés à 
hauteur de 670 foyers. 

Monsieur le Maire, vous parler de « l’action forte engagée par la Ville depuis 20 
ans » ; on connaît le résultat et je vous invite à l’avenir à faire attention aux effets 
d’affichage qui évoquent dans un même document, ce travail de 20 ans et tout ce qui 
reste à faire ; reconnaissez que cette rédaction ressemble plus à une coquille de 
langage qu’à une réalité des faits. 

Non, Monsieur le Maire, rien, pas assez, trop peu de choses ont été engagées 
depuis votre élection en matière de lutte contre ces verrues que représentent dans 
notre commune ces logements dignes du début du siècle dernier et d’ouvrages de 
Zola. 

2/ Je félicite et remercie le Gouvernement sans qui rien ne serait possible 
vraisemblablement ! 
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La convention que vous allez signer s’inscrit dans le cadre de la loi DALO, adoptée il 
y a un an et demi sous le gouvernement Villepin ; par ailleurs, les actions qui vont 
être, nous l’espérons tous, engagées trouvent également leur prolongement dans le 
dossier de rénovation urbaine largement évoqué qui, là encore, a été initié par ce 
gouvernement sous l’impulsion du Président de la République et de Mme Boutin. 

Enfin, permettez-moi de dire un mot du Conseil général des Hauts-de-Seine qui va 
mettre, lui aussi, la main au portefeuille dans la cadre de cette convention. 

La Majorité départementale UMP-Nouveau Centre soutient toute action qui permet 
aux alto-séquanais de mieux vivre dans leurs logements. Parce qu’un programme de 
lutte contre l’habitat indigne n’a pas de couleur politique, il est naturel que notre 
Conseil général soit aux côtés de Clichy dans ce dossier. 

Monsieur le Maire, 

Nous voterons bien évidemment cette délibération. 

Au-delà de tout commentaire, au-delà de toute analyse du « pourquoi », l’objectif de 
tout élu local est de trouver les voix du mieux vivre pour ses concitoyens. 

Je vous remercie. 

 


