2020 : le combat des endettés
A Aubervilliers,
du confinement

les locataires de
l'OPH se mobilisent

La pandémie et le confinement décrété en mars 2020 ont
provoqué un pic d’impayés de loyers qui s’est atténué après le
11 mai et a principalement touché le parc social. Face à
l’urgence de la situation, les membres de l’Alliance Citoyenne
se sont mobilisés pour les « endettés du confinement ».

A Grenoble, 100 locataires confinés
interpellent les élus
A Grenoble, pour rendre publique cette situation et
chercher des solutions avec des élus et techniciens de la
Ville de Grenoble, l’Alliance Citoyenne a publié une tribune
des 100 locataires HLM confinés et fauchés dans le
quotidien national Libération. Cette publication a permis à
Aurélie, Eukacha et Isabel de mettre en lumière leur
quotidien depuis le confinement et d’obtenir des rendezvous avec le cabinet du Maire de Grenoble, Eric Piolle ainsi
que des élus municipaux.

500

locataires
contactés pendant le
confinement
De nombreux locataires de l'OPH d'Aubervilliers ont
subi des pertes de revenus pendant le 1er confinement
entraînant des difficultés à payer leur loyer. Ils se sont
organisés au sein de l'Alliance Citoyenne pour rendre
visible cette injustice et interpeler l’OPH en demandant
l’annulation des dettes liées au confinement. Près de
500 locataires ont été contactés pour identifier les
conséquences sociales du confinement.
A l’issue du confinement, en mai 2020, les « endettés
du confinement » ont interpelé le député, Bastien
Lachaud, et ont été reçus par l'élue adjointe au
Logement d’Aubervilliers. Ils ont obtenu l'annulation
des dettes des 30 locataires les plus fragilisés par la
situation et l’obtention d’un Fonds de Solidarité
pour le Logement pour 88 locataires.

On n’a pas réussi à suspendre les loyers pour les mois de
mars et avril comme on le demandait, mais ils ont
augmenté les moyens pour les points Budgets et nous ont
promis de nous inclure dans la réflexion métropolitaine
engagée pour débloquer un fonds exceptionnel en faveur
des ménages les plus touchés. C’est un premier pas.

Aurélie, membre de l'Alliance Citoyenne
et habitante du quartier Flaubert

Lire l'article sur Libération,
A Grenoble, cent locataires HLM
«confinés et fauchés» demandent
«des mesures d’urgence (31/07/20)

Lire l'article du Dauphiné Libéré,
Lettre au maire de Grenoble : « Les
locataires sont en souffrance, il
faut les aider ! » (08/05/20)

Lire l'article de France 3,
Payer son loyer ou nourrir sa
famille, le dilemme des familles
défavorisées (18/05/20)

