
 

 

 

 

 

 

 

Lettre ouverte aux candidats aux élections municipales de 2014 

Nous, associations intervenant auprès de personnes et familles rencontrant de très grandes difficultés de 

logement, voulons alerter sur les faits suivants et demandons aux candidats aux municipales les actions 

qu’ils ont l’intention de mener dans le cadre de leur mandature. 

Les populations modestes ont de plus en plus de mal à habiter dans nos villes. Comment se loger quand on 

a un salaire proche du SMIC, quand on a un travail à temps partiel, quand on n’a plus d’emploi ? À Rueil-

Malmaison, et dans notre département des Hauts-de-Seine, cela est devenu impossible sauf si l’on a la 

chance de vivre dans un logement social. 

Est-il normal, par exemple, que des familles, dont les membres assurent dans la vie sociale de notre ville 

des services essentiels et de proximité (crèches, hôpitaux, maisons de retraite, écoles, etc.) par des tâches 

d'assistance aux personnes, de ménage, ou des travaux de maintenance, soient contraints à des temps de 

transport quotidiens élevés ? 

L’Observatoire Citoyen du Mal Logement du 92, développé par la Campagne logement 92 initiée depuis 

2011 par le Secours Catholique et la Mission ouvrière des Hauts-de-Seine, est aujourd’hui en mesure de 

dire combien de familles sont en grande précarité résidentielle, commune par commune. Par exemple on 

sait que, dans les Hauts-de-Seine, il y a plus de 18 000 familles très modestes qui logent dans le parc privé 

avec un taux d’effort net supérieur à 30%, (taux d'effort = coût du logement - aide au logement déduite - 

ramené au revenu du ménage) et que plus de 11 000 sont hébergées chez des tiers. Ces exemples 

témoignent de la gravité des problèmes de logement. 

Pour ne parler que des ménages les plus défavorisés, à Rueil, fin 2012 : 1 099 familles ou personnes seules 

sont identifiées comme ayant de très graves difficultés de logement, dont : 

 583 familles allocataires de l'APL dans le parc privé avec un taux d'effort supérieur à 30%  

 516 ménages (familles ou personnes seules) bénéficiaires du RSA n’ont pas de logement personnel. 
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Ces situations les plus difficiles ne doivent pas faire oublier : 

- la situation de nombreux ménages en moins grande difficulté mais consacrant à leur logement une 
part trop importante de leurs revenus ; 

- les atteintes diverses à la dignité des personnes, à l'autonomie des familles, quand par exemple des 
familles souhaitant vivre à Rueil, où elles travaillent, sont écartées sur des critères purement 
économiques ; 

- l'accompagnement des familles insuffisant pour faciliter le vivre-ensemble. 

Nous savons que, pour apporter des solutions à cette crise qui mine notre société, il faut associer les 

interventions de l'Etat, de la Région, du Département, des Communes. Les maires, en contact avec la 

réalité de leur commune, peuvent identifier et réaliser des actions indispensables dans ce domaine. 

C'est pourquoi nous appelons les candidats à nous faire connaître, sous forme d'objectifs chiffrés et de 

plans d'action, leurs intentions sur les thèmes suivants : 

 Construire des logements nouveaux, dans le cadre de l'objectif régional de 70 000 logements 

nouveaux par an 

 Accroître l'offre de logements sociaux (au-delà du minimum imposé par la loi SRU), avec une forte 

proportion de PLAI pour répondre aux besoins et réduire les délais d'attente 

 Favoriser la mobilité dans le parc social existant  

 Favoriser l’accès au logement social des familles pauvres logées dans le privé  

 Créer des solutions d'hébergement transitoire avec accompagnement lorsque nécessaire 

 Développer une meilleure intégration des familles mal logées en soutenant et développant 

l'action des services communaux et associations compétents (connaissance du français, soutien 

scolaire, recherche de travail, de logement, activités culturelles, amélioration du lien social...)  

Nous nous proposons  de mettre vos réponses à la disposition du public sur le site de la Campagne 

Logement : www.campagnelogement92.org  où figurent aussi des informations pour l’ensemble des 

communes des Hauts de Seine. 

Une fiche d’information sur la population, le logement, le logement social, les aides apportées sur Rueil-

Malmaison est disponible sur ce site.  

 Les associations de la Campagne Logement de Rueil-Malmaison : 

- Secours Catholique 
- CCFD-Terre solidaire 
- Semaines sociales de Rueil 
- ACO 
- SOLEIL (Solidarité et Insertion par le Logement, 

partenaire d'Habitat et Humanisme Ile de France) 
- Association Entraide de l'Eglise Protestante Unie de  

Rueil et Nanterre. (diaconat protestant) 
- Solidarité Migrants Rueil 
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