
Aujourd’hui, et comme chaque année, la fin de la trêve hivernale marque la reprise 
des expulsions locatives et la perspective pour des milliers de familles de se retrouver 
à la rue, faute de solutions pérennes de relogement. 

La crise du logement que nous traversons, accentuée par la crise économique, frappe 
durement les personnes les plus fragiles. En premier lieu les femmes seules avec 
enfants, les retraités, les migrants, les travailleurs pauvres, mais fragilise aussi les 
salariés qui ne parviennent plus à payer leur loyer ou leurs charges. Actuellement, 
ce sont près de 1 300 000 ménages qui n’arrivent plus à faire face au coût de leur 
logement et 3 800 000 autres qui sont en situation de précarité énergétique.

La mise en place en mai dernier d’un nouveau gouvernement a permis un espoir 
quant à une application effective du droit au logement. L’interdiction des expulsions 
locatives pour les bénéficiaires du droit au logement opposable par une circulaire 
d’octobre dernier est un premier pas. Cependant, les expulsions locatives de familles 
touchées par la crise demeurent et sont inhumaines. Réfléchir à la mise en place de 
solutions de préventions  de ces expulsions pour l’ensemble des locataires précarisés 
reste une nécessité.

Cette année encore, les maires de Seine-Saint-Denis restent mobilisés et solidaires 
dans cette bataille en signant des arrêtés interdisant les expulsions locatives sans 
relogement et/ou coupures d’énergie sur leurs territoires communaux, et demandent 
audience le vendredi 15 mars à 11h auprès de la ministre de l’égalité des territoires 
et du Logement pour que l’interdiction des expulsions locatives sans solutions de 
relogement puisse être inscrite dans la loi. à cette occasion, Monsieur Marc 
EVERBECQ, maire de Bagnolet, Monsieur Didier MIGNOT, maire du Blanc-Mesnil, 
Madame Catherine PEYGE, maire de Bobigny, Madame Sylvine THOMASSIN, 
maire de Bondy, Monsieur Gilles POUX, maire de La Courneuve, Madame Dominique 
VOYNET, maire de Montreuil, Monsieur Didier PAILLARD, maire de Saint-Denis, 
Madame Jacqueline ROUILLON, maire de Saint-Ouen, Monsieur Stéphane 
GATIGNON, maire de Sevran, Monsieur Michel BEAUMALE, maire de Stains, 
Monsieur François ASSENSI, maire de Tremblay-en-France, Madame Nelly ROLAND-
IRIBERRY, maire de Villepinte et Madame Carinne JUSTE, maire de Villetaneuse, 
vous invitent à une : 

CONFéRENCE DE PRESSE
Vendredi 15 mars à 12h
Devant le ministère de l’égalité des territoires et du Logement
Hôtel de Castries
72, rue de Varenne - 75007 Paris

COMMUNIQUé DE PRESSE DES MAIRES DE
BAGNOLET, BLANC-MESNIL, BOBIGNY, BONDY, LA COURNEUVE, MONTREUIL, SAINT-DENIS, 
SAINT-OUEN, SEVRAN, STAINS, TREMBLAY-EN-FRANCE, VILLEPINTE, VILLETANEUSE

LE 15 MARS 2013, 13 MAIRES DE SEINE-SAINT-DENIS DEMANDENT  
à CéCILE DUFLOT L’ARRêT DES EXPULSIONS LOCATIVES SANS RELOGEMENT.

 Lors de cette conférence de presse, les maires qui demandent à être reçus dans la matinée par la ministre, rendront 
compte de leurs demandes et le cas échéant de leur entrevue avec la ministre, en présence de nombreux citoyens et 
associations venus soutenir la démarche des élus. Contact presse : Loïc Annoot 01 49 71 83 83 - loic.annoot@stains.fr


