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Pour la dignité des locataires Pour la dignité des locataires 
NON A L’AUGMENTATION DES LOYERS AU NON A L’AUGMENTATION DES LOYERS AU 11ERER JANVIER  JANVIER 2021 2021 !!

Nous le savons, la crise sanitaire a révélé et exacerbé les inégalités sociales et territoriales que nous n’avons eu de 
cesse dénoncer depuis des décennies faute de moyens ambitieux pour nos quartiers populaires !

Malgré ce contexte, et un budget contraint, la municipalité se mobilise pleinement pour protéger ses habitants, et ne 
pas leur infliger la double peine : premières victimes de la COVID19, ils sont majoritairement des travailleurs exerçant 
des missions indispensables pour que les services de notre pays puissent perdurer en période de crise.   

Leurs droits les plus élémentaires sont sacrifiés au regard d’une situation sociale chaotique où le chômage frappe 
encore plus violemment dans nos territoires !

Pour la dignité de nos habitants, je m’opposerai à l’augmentation des loyers pratiquée par les bailleurs du territoire ! Il 
n’est pas supportable, en pleine crise sanitaire et sociale de ponctionner le très faible pouvoir d’achat des locataires 
déjà lourdement impactés par le coût de la vie.

Conscient que les bailleurs sociaux sont exposés à de lourdes difficultés financières, je poursuivrai la nécessaire 
mobilisation à leurs côtés afin d’obtenir de l’Etat les moyens nécessaires pour faire vivre le droit universel au logement !

C’est le sens de la lettre ouverte que j’ai adressée en mai 2020, au ministre du logement, afin d’établir un plan 
d’urgence pour le logement social, dont le droit est un objectif de valeur constitutionnelle et fondamentale et dont 
seul l’Etat peut en être le garant.

La crise sociale risque de mettre plus de 2.8 millions de ménages en difficulté pour payer leurs loyers, et  alors que les 
expulsions locatives ont augmenté en France de plus de 41% en 10 ans.

A Stains, chaque année , nous menons le combat pour faire respecter le droit au logement pour tous, par la mise en 
place d’ un arrêté anti-mise à la rue.

Notre municipalité, fidèle à ses engagements de solidarité exige le gel des loyers pour 2021, il en va de la dignité des 
locataires !

Azzédine TAÏBI
Maire de Stains
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