
 
 

Se loger et habiter à Courbevoie ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Pour nous rencontrer ou nous contacter : 

6 rue Adam Ledoux Courbevoie 

Permanences les vendredis de 17 à 19 h et les lundis à partir de 19 h 

Adresse courriel : fdg.courbevoie@gmail.com 

   Notre site : choisir-lhumaindabord-courbevoie2014.fr 

   Téléphone : 01 43 33 71 52 

Monsieur Khalid AIT HAMOU, tête de liste « L’Humain d’abord Courbevoie 2014 » : 
 

« Nous sommes immédiatement dans le vif du sujet, certainement le plus important pour les 

Courbevoisiens, celles et ceux que je côtoie, avec qui j’ai passé ma jeunesse sur les bancs d’écoles 

et les stades !  

Egalement pour toutes celles et tous ceux que je rencontre lors de nos initiatives, des cadres 

accédant à la propriété dont les remboursements sont trop pesants sur les budgets, des locataires 

du privé à la merci d’une rupture de CDI, des jeunes couples attendant un HLM pour vraiment 

démarrer dans la vie.  

 Dans la logique de notre démarche, nous souhaitons aujourd’hui partager avec vous toutes les 

idées apparues lors de notre réunion et nous rassembler pour les défendre. C’est dans cet esprit 

que je me présente, en tant que tête de liste « L’humain d’abord Courbevoie 2014 », aux élections 

municipales de mars prochain entouré de mes nombreux ami(e)s. 

Afin de donner corps à ce rassemblement, nous vous proposons de nous retrouver autour de 

l’initiative symbolique de la pose d’une première pierre d’un immeuble devant répondre aux 

besoins de logements sociaux dans notre ville.  

Je vous invite tous à venir participer à cette initiative, pour sortir de l’opacité, pour maîtriser les 

charges, pour construire et se réapproprier les logements sociaux et à Courbevoie ! » 

 

Pose symbolique sur la Place Charras 

de la première pierre de logements sociaux 

Vendredi 24 janvier à 18 h 

en présence d’élu-es et de Khalid Ait Hamou 



 

Réunion de la liste « l’humain d’abord » sur le thème du logement à l’école A. Dumas 

Marie-Claude Garel, Conseillère Générale des Hauts-de-Seine, Présidente d’un Office Public de l’Habitat (OPH), était 

notre invitée. Elle a rappelé combien le logement était une préoccupation pour beaucoup d’habitants des Hauts-de-

Seine, 16 communes sur 36 ne respectant pas la loi SRU du quota des 25% de logements sociaux. Courbevoie est 

une de ces communes. 

Rappel de quelques chiffres : 

�Le fameux « 1% patronal » qui garde son nom alors que le taux de contribution des entreprises pour le 

logement n’est plus que de 0,38% 

�La nécessité de bâtir 5 000 logements sociaux par an pour répondre aux besoins dans le 92 alors qu’il ne s’en 

construit en moyenne que 2 400 par an  

�Il y a 80 000 demandes en souffrance dans notre département dont 2 000 à Courbevoie 

�Les dépôts du Livret A destinés auparavant au financement du logement social se voient détournés pour 35% 

par les banques émettrices, véritable « hold-up » de plusieurs milliards au détriment du logement social par an. 
 

• Lors de notre rencontre, 3 jeunes Courbevoisiens font le même constat : la municipalité de Monsieur 

Kossowski reste muette et sourde aux demandes réitérées de 2 pièces pourtant renouvelées chaque année 

pour que les jeunes puissent enfin s’installer, ne plus être tributaires de leurs parents et fonder une famille. 

• A Courbevoie comme dans de nombreuses villes du 92, il y a plusieurs bailleurs sociaux mais la Municipalité 

est, elle, comptable de la gestion de son office public de l’habitat. 

• Des logements vacants, il y en a et donc la Commission d’Attribution des Logements (CAL) doit se réunir 

régulièrement selon le règlement intérieur voté au Conseil d’Administration de Courbevoie Habitat pour les 

attribuer. 

• Le fonctionnement de  la CAL est en effet des plus opaques d’autant que les administrateurs / locataires élus 

sur la liste majoritaire n’y siègent pas dans un déni démocratique flagrant. 

• Il faut donc exiger que les administrateurs élus par les locataires aient leur place dans cette commission. 

• Pour Leïla, 200 attributions de logements par an, c’est peu au vu du scandale des logements vacants au 

squatte organisé en escroquerie rue de Normandie, ils existent et ne demandent qu’à être occupés par des 

locataires légitimes affectés en toute transparence.. Le magazine 7/8 de TF1 du 5 janvier 2014 a consacré un 

reportage à ce disfonctionnement. 

• Il semble inconcevable qu’un gardien, de façon isolée, ait pu mener un tel trafic. On peut s’interroger sur les 

complicités éventuelles et à quel niveau politique…. Nous faisons confiance à la justice de notre pays pour 

faire toute la clarté sur cette affaire. 

• Les déclarations successives par presse interposée de M. Kossowski, maire de Courbevoie, et celles du 

Conseiller général d’opposition, M. Lasserre, n’aident pas à la vérité. 
 

En attendant les décisions de justice, Monsieur KHALID AIT HAMOU précise que l’on peut facilement remédier à 

cette opacité scandaleuse et à cette vacance en faisant jouer à la CAL son rôle. 

Nous demandons que la Présidente de l’OPH de Courbevoie, Mme Deshayes convoque rapidement une 

commission d’attribution en présence des administrateurs locataires élus habitant Courbevoie. Cette commission 

aura comme mission de faire un relevé des logements vacants dans tous les immeubles gérés par l’office et que le 

résultat de cette enquête sérieuse et honnête soit publié dans Courbevoie magazine. 
 

ENGAGEONS-NOUS ENSEMBLE POUR DE VRAIES DECISIONS SUR LA POLITIQUE DU LOGEMENT A COURBEVOIE : 

�Avec l’installation d’une CAL au fonctionnement démocratique 

�En luttant contre la vacance des logements vides par des attributions prononcées sur des critères explicites, 

sociaux, équilibrés et d’ancienneté des demandes. 

�En décidant d’attribuer un tiers des logements qui se libèrent par an aux jeunes Courbevoisiens de moins de 

30 ans demandeurs de logement.  

�Pour exiger la réservation de vrais logements sociaux à une hauteur de 40% sur les nouveaux programmes 

en construction 

�Rappelons enfin que des logements sociaux pour tous ceux qui y sont éligibles (70% de la population !!), ce 

sont des tarifs moins chers dans le privé. 

 

Courbevoie, janvier 2014 


