
 
 

Sartrouville , Février 2016 

 

NON A LA SUPPRESSION  DE LOGEMENTS SOCIAUX  
 

OUI A DES LOGEMENTS SOCIAUX 

REPONDANT AUX BESOINS DES JEUNES, DES FAMILLES  

A SARTROUVILLE ! 
                                        

Avec une grande brutalité à l’égard des familles de la rue A.Malraux et avant même toute concertation 

pourtant prévue dans un document officiel de la mairie, les locataires ont été convoqués à la va-vite le 

17 décembre par le bailleur, le Logement Francilien pour leur annoncer que leurs logements seraient 

démolis prochainement pour livrer ensuite le terrain à un promoteur immobilier.  

La presse nous a livré son nom : BOUYGUES Immobilier.  
 

La réaction des familles de locataires a été  très vive face au mépris affiché. Les familles de la rue 

Malraux opposées à la démolition  de leurs logements ont décidé d’engager immédiatement une 

campagne de signatures pour faire annuler  ce projet  qui vise pour l’essentiel à expulser hors de 

Sartrouville des familles de milieu populaire installées depuis plusieurs générations sur Sartrouville . 
 

Ils réclament la réhabilitation de leur immeuble, 

comme d’autres du quartier !!!! 
 

Ces familles de locataires menacées de perdre leurs logements ont 

besoin dans l’immédiat du soutien des associations, de tous les 

habitants. 

La démolition des  logements de la rue Malraux n’est que le prélude 

à un plan de restructuration de la cité :   

 

• 1325 logements sociaux  démolis   

• 1800 logements reconstruits dont seulement  600 

logements sociaux !!!! 

 

Où vont habiter les 800 familles dont les logements 

disparaissent !!!! 
 

Agissons aussi   dès maintenant pour : 
 

• nous opposer à la suppression de logements sociaux aux Indes 

(65% des franciliens y sont éligibles). 

• réclamer une réhabilitation complète des bâtiments et du cadre 

de vie, avec tous les équipements publics nécessaires. 

• faciliter la mixité sociale par l’augmentation du plafond de 

ressources pour accéder au logement public et social. 

Témoignage d’une 
ancienne locataire 

 
« Moi qui ai habité longtemps 

aux Indes, je suis outré par la 

politique de démolition de 

logements locatifs.  

En plus les Indes ont été 

réhabilitées il y a quelques 

années et les locataires ont, à 

cette occasion, participé pour 

une part importante au 

financement des travaux. 

Ces appartements sont de bonne 

qualité, lumineux et confortables 

ils ne sont pas plus laids que 

bien des "bétonneries " 

affligeantes qu'on nous inflige 

en centre ville et maintenant sur 

le plateau ». 



   

a mixité sociale avancée par la 

municipalité ne peut être un  

prétexte pour démolir des 

logements sociaux et  chasser  

hors de leur ville des habitants de 

milieu populaire. Sans oublier la grave 

crise du logement qui oblige des 

jeunes, des couples à cohabiter chez 

les parents, au total 1800 familles  

attendent d’être logées sur 

Sartrouville.  

 

Sans parler de toutes ces familles  qui 

attendent un logement dans les villes 

de la communauté d’agglomération  

 

Pourquoi ne pas avoir mis en 

œuvre cette mixité sociale lors 

des multiples projets immobiliers 

qui se sont succédés ces dernières 

années  sur Sartrouville!!!!  

 

Pourquoi cette mixité sociale n’est 

pas respectée dans les villes de la 

communauté d’agglomération, 

présidée par Monsieur Fond et  

administrée par ses amis politiques 

depuis des années à l’instar de 

Monsieur Myard, député Maire de 

Maisons Laffitte qui se vante de ne 

pas respecter la loi !!!! 

 
 

Le parc de logements sociaux dans les villes de la communauté d’agglomération                       
(source  site du monde " les décodeurs " données statistiques de juin 2014) 
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Aigremont pas de données Vésinet (Le) 7.29 532 0 0 

Bezons 39.69 4543 1.23  55 
Étang -la-Ville 

(L') 2.6 51 88.89 24 
Carrières -
sur-Seine 13.78 881 

-
0.11 -1 Vésinet (Le) 7.29 532 0 0 

Chambourcy 17.8 445 0 0 Louveciennes 13.04 402 1.52  6 

Chatou 9.54 1298 
-

4.56 -62 
Maisons -
Laffitte 8.03 890 0.45 4 

Croissy -sur -
Seine 10.45 439 4.77 20 Mareil-Marly 0.74 10 0 0 

Fourqueux  8.03 126 0 0 Marly -le-Roi  10.23 782 -0.13 -1 
Houilles  11.69 1616 0 0 Montesson  13.8 833 10.04 76 

Mesnil-le-Roi 
(Le) 20.46 519 0 0 

Saint -
Germain-en-

Laye 17.71 3385 1.17 39 
Pecq (Le)  18.15 1393 1.16 16 Sartrouville  25.46 5331 1.43 75 
Port -Marly 

(Le) 30.86 665 
-

1.48 -10 TOTAL   24673   241 

L 


