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Communiqué de presse 2019-5 (23 janvier 2019) 

 
 

Acte II, la cité Lugo toujours en colère ! 
 

 

Le 2 novembre 2018, les locataires de la cité Lugo à Choisy-le-Roi, soutenus par leur 

amicale CNL et des élus de la ville, occupent l’avenue de Lugo. Ils manifestent leur 

colère devant le mépris de leur bailleur, ICF la Sablière (filiale immobilière  

de la SNCF), sur les conditions de vie et le devenir de la cité. Le mécontentement 

ne suffit plus devant l’indifférence du bailleur. Les locataires ont décidé de l’acte II  

de leur révolte le samedi 26 janvier prochain ! 

 

Construite à la fin des années cinquante, la cité possède des appartements qui ne 

sont pas isolés, les planchers craquent, il y a des fuites de toutes sortes, des 

refoulements dans les appartements, les ascenseurs en pannes, etc. Les conditions 

de vie sont proches de l’insalubrité. La cité n'est plus entretenue et le bailleur 

intervient au coup par coup ; on repeint sur des zones humides, on cache la misère 

alors même que les loyers sont recouverts à 99 %. 

 

En 2011, une réhabilitation est décidée par l’ensemble des partenaires et, en 2016, 

un accord est trouvé ; le projet peut se concrétiser. Une charte de déménagement 

et emménagement des locataires écrite par l’amicale est signée y compris par le 

bailleur et la mairie. La réalisation devait être effective pour 2020. Les locataires 

étaient confiants… 

 

Depuis, suite au désengagement de l'Etat sur le logement et à des mouvements de 

personnes à ICF la Sablière, le projet est mis sous le coude. Pire, ICF la Sablière (qui 

ose promettre un appartement à tout nouveau salarié de l’entreprise !) fait de la 

surenchère et exige de la ville plus d’argent sur la table alors même que la mairie a 

des difficultés de gestion conséquentes dues aux dotations de l’Etat en baisse.  

 

Les locataires restent dans leur condition misérable et sans réponse…Vue de la Seine 

et du futur Tzen, le Lugo est la « verrue » de la ville ! 

 

C’est pourquoi la Fédération CNL du Val-de-Marne soutient le grand rassemblement 

que l’amicale CNL et les locataires organisent sur leur cité le samedi 26 janvier 2019 

toute la journée avec table-ronde, barbecues et surtout manifestation militante dans 

la rue pour crier cette colère. 
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