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Les deux visages de France Habitation ! 
 

Alors que le bailleur « social » France Habitation fait sa publicité pour vanter la future 

réhabilitation d’une résidence sur Valenton, au même moment, ce même bailleur laisse se 

dégrader dangereusement une résidence sur Limeil-Brévannes, abandonnant les 

locataires dans l’incertitude de leur avenir : caves insalubres et condamnées, pas de 

chauffage en hiver, murs qui s’effritent, etc. sans compter les charges qui explosent et ne 

sont pas toutes justifiées. 

 

La fédération CNL du Val-de-Marne est intervenue à de nombreuses reprises afin que les 

locataires soient écoutés et entendus mais le bailleur traine, ce qui rend la situation 

incompréhensible… 

 

…si incompréhensible que cela ?  

 

Non, France Habitation veut se débarrasser de cette résidence et essaye, depuis plus d’un 

an, de la vendre ce qui explique qu’il ne fasse aucun effort pour prendre soin de ce 

patrimoine. Non, France Habitation ne veut pas investir et réhabiliter pour tout son 

patrimoine ! 

 

C’est inacceptable ! 

 

Le logement social (bâti sur des fonds publics) n’est pas une marchandise qu’on vend et 

revend, laissant les habitants dans l’incertitude de leur avenir. Les locataires ne sont pas 

des marchandises et ont leur mot à dire sur le devenir de leur résidence. 

 

La fédération CNL du Val-de-Marne s’oppose à toute vente des logements sociaux et est 

pour la réhabilitation des logements sans aucun coût supplémentaire pour les locataires. 

 

 
La Fédération CNL du Val-de-Marne exige : 
- l’abrogation de la loi M.O.L.L.E. dite loi Boutin, 
- l’application des 25% de logements sociaux de la loi SRU dans toutes les villes du département 
et de pénaliser d’inéligibilité les maires non respectueux de cet engagement, 
- un véritable service public du logement au niveau national et départemental, 
- un vrai blocage puis une baisse des loyers et des charges qui alourdissent le budget des 
familles, 
- la construction de 10 000 logements sociaux par an dans le département et la rénovation des 
20 000 logements indignes du département, 
- le développement des transports publics et des bassins d’emplois sur le département afin de 
réduire la densification urbaine. 
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