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Paris et le logement, 
avancées incertaines dans le 7ème 
arrondissement. 
 
Notre majorité de gauche a développé, depuis 2001, une 
politique de production de logements sociaux sans 
précédent, à Paris. 
 
En effet, deux programmes pilotés par la Ville de Paris 
dans notre quartier sont toujours en cours. 
Il s’agit du programme situé sur l’ancien hôpital Laënnec 
d’une part, qui avance à grands pas, étant donné qu’il 
répond à une offre mixte de logements du parc privé et 
public , ainsi que des aménagements de jardins et bureaux. 
Nous restons vigilants quant à l’attribution des logements 
dans ce quartier peu mixte qui pourrait accueillir une 
population plus hétérogène de ce fait.  
 
Le second chantier est toujours à l’arrêt, il concerne le 
programme de logements situé au coin de la rue Saint 
Dominique et du boulevard de la Tour-Maubourg : une 
association de riverains s’était formée pour contrer le 
programme avec comme principal argument une rupture de 
perspective architecturale suite à la réhabilitation de cet 
immeuble. Mais le tribunal lui a donné tort, ne demandant 
que quelques légères modifications d’ordre technique. La 
mairie du 7ème ne s’est pas opposée à cette prise de 
décisions, mais le projet est à l’arrêt, alors que le quartier 
manque cruellement de logements sociaux et 
intermédiaires. Le 16ème connaît une problématique 
similaire avec le programme de la Porte d’Auteuil, depuis 
plusieurs années ! Et l'Hôtel de Ville ne semble pas inter 
agir dans ce débat ! Alors, que faire ? Agissons pour faire 
appliquer le taux de 20 % de logements sociaux dans les 
centres –villes, Paris devrait l’atteindre en 2014, en avance 
sur le plan local de l’Habitat, mais dans le 7ème, nous 
atteignons tout juste 1 %, agissons pour que le Droit au 
logement opposable, qui est une loi de la République, soit 
appliqué et que les logements vacants puissent être loués à 
des prix raisonnables, l’accès au logement étant 
aujourd’hui trop onéreux pour la plupart d’entre nous ! 
 

L'équipe du Front de gauche du 7e arrondissement 

vous accueillera pour une rencontre conviviale 

le lundi 25 février à 19 h.15  

chez l'un de nos membres, afin de débattre des 

préoccupations actuelles liées au logement, aux 

aménagements dans notre quartier (berges, Mur 

de la Paix etc.) et vous présenter la campagne 

contre l'austérité que nous lançons dans le pays. 

Nous serions heureux de vous rencontrer à cette 

occasion et d'échanger sur la situation politique. 

Contactez-nous au 01 47 05 09 97 
 

Droit de vote pour tous les résidents 
étrangers: c’est maintenant!  

Par Djeneba Keita conseillère régionale Île-de-France 
(PCF), présidente du centre Hubertine Auclert. 

Le suffrage universel a été une longue conquête dans 
l’histoire de la République et demeure un droit civique 
fondamental dans une démocratie. Les résidents étrangers 
vivent et travaillent dans des communes où ils participent à 
la vie locale, à la vie économique du pays en produisant de 
la richesse pour les citoyens français (souvent en dehors de 
la protection du Code du travail…) et payent des impôts. 
Cinq millions de résidents étrangers sont privés des droits 
politiques les plus élémentaires depuis des décennies, cela 
n’a que trop duré ! Le temps est venu de mettre fin à cette 
injustice. Le droit de vote des résidents étrangers doit 
devenir effectif lors des municipales de 2014. Cela devrait 
être une évidence plus de deux cents ans après la 
Déclaration des droits de l’homme et du citoyen. Rappelons 
que la Constitution de 1793, qui n’a pas été adoptée, 
prévoyait un droit de vote plus élargi que celui dont nous 
parlons. Ce droit est une mesure de justice élémentaire qui 
n’a que trop tardé. D’autres pays en Europe ont déjà franchi 
le pas sans que cela provoque un chamboulement des 
institutions. Ce droit n’est qu’un maillon d’une réforme 
d’envergure pour aller vers une nouvelle République que 
nous appelons de nos vœux. Une République qui rende le 
pouvoir au peuple et réunisse tous ceux qui y vivent et y 
travaillent sans discrimination quant à leurs appartenances 
ethniques, religieuses, leurs opinions. Bref, une République 
dans laquelle le droit du sol est une réalité pleine et entière : 
non pas simplement droit de naissance mais droit issu de la 
participation à la vie de la nation. Ne l’oublions pas, le 
droit de vote et d’éligibilité de tous les étrangers aux 
élections locales est aussi un levier pour faire reculer la 
xénophobie et faire progresser la démocratie et la cohésion 
sociale, par la mise en valeur de la citoyenneté! La balle est 
dans le camp du gouvernement. Au-delà d’un simple droit 
de vote, il s’agit d’une bataille politique, d’un combat 
idéologique: entre une société d’exclusion, de domination 
et une véritable démocratie permettant la réalisation d’une 
pleine citoyenneté pour toutes et tous. 

 


