
DES LOGEMENTS DÉCENTS ET 
CHOISIS POUR TOUS ET TOUTES

NOUS CAMPERONS JUSQU’À SATISFACTION !!!
Jeudi 9 juin, la mairie de St Martin d’Hères a fait appel aux forces 
de l’ordre pour expulser de ses locaux des femmes en demande de 
logement. La rue étant aussi bien que nos appartements, nous avons 
dormi sur le trottoir devant la mairie et nous continuerons aussi 
longtemps qu’il le faudra !!!! Après ce week-end prolongé, nous 
reprenons donc l’occupation jours et nuit !!! 
REJOIGNEZ-NOUS DES LE MARDI 14 JUIN À 9H, 
A LA MAIRIE DE ST MARTIN D’HÈRES ! 
APPORTEZ VOS TENTES, VOS MATELAS  ET  A MANGER !

Résumé de la situation :
JEUDI, le groupe femmes de Défends- Toit et 
d’autres habitant-e-s, sont allé-e-s à la mairie pour 
rencontrer des élu-e-s et obtenir des réponses sur 
les difficultés de logement qui touchent beaucoup de 
monde. Nous espérions des réponses, à la fois pour les 
personnes présentes, et pour l’ensemble des usagers, 
en obtenant des engagements à une transformation 
radicale de la politique de construction et d’attribution 
des logements.
Seules 4 personnes sur les 10 de la délégation ont été 
reçues. Après des heures de négociation, quelques 
maigres promesses ORALES ont été faites par le 
directeur général des services et le chef de cabinet du 
maire : 
- une proposition de logement adaptée pour Mme BD
- l’étude du dossier de Mme H pour évaluer son 
caractère prioritaire
- un RDV mercredi matin avec l’élue au logement afin 
de discuter des problèmes de gestion des logements 
sociaux sur la commune de St Martin d’Hères. 
- et nous avons appris qu’une proposition de logement 
pour Mme B venait d’être faite.
Ayant déjà reçu plusieurs fois des promesses ORALES 
de la part de la mairie qui s’en suivait par RIEN OU 
PEU, nous avons demandé que ces «PROMESSES» 
soient mise par écrit.
LEUR RÉPONSE : 
UNE VINGTAINE DE POLICIERS VENUS 
AVEC LES CHIENS ET LA BAC !!!!
En réponse, nous restons camper devant la mairie, 
plus déterminées 
que jamais.

VENDREDI, après une nuit à la fraîche, nous 
tenons toujours notre campement devant la mairie : 
diffusion de  tract, discussions avec de nombreux 
passants et notamment des Martinérois.es sortant du 
service habitat de la mairie et qui nous rejoignent, 
expriment leurs propres difficultés de logement, 
nous apportent de la nourriture et plein de force ! La 
population de St Martin d’Hères nous soutient !
Devant notre insistance, la mairie, nous fait savoir 
« qu’ils sont en réunion, pour travailler sur les 
dossiers et qu’il n’y aura pas d’avancée avant notre rdv 
mercredi matin avec l’élue au logement, que se soit sur 
les situations concrètes ou sur gestion les logements 
sociaux sur la commune ». Et surtout, ils se refusent 
à mettre par écrit les engagements déjà pris, nous 
demandant « de simplement leur faire confiance ». 
Nous restons donc mobilisées, car ces réponses sont 
bien trop floues et la lutte ne fait que commencer...

AUJOURD’HUI MARDI 14 JUIN, 
NOUS CONTINUONS A OCCUPER 
LA MAIRIE, ET TANT QUE NOUS 
N’OBTiENDRONS PAS SATISFACTION !!! 
Nos problèmes de logemants sont les mêmes que les 
vôtres, VENEZ NOUS REJOINDRE! 

ENSEMBLE NOUS POURRONS OBTENIR, 
POUR TOUTES ET TOUS,  DES LOGEMENTS 
DIGNES ET ADAPTÉS  A NOS BESOINS !!!

!! OCCUPATION !!



DES LOGEMENTS TROP CHERS ET INADAPTÉS

La Commission d’Attribution des Logements de la ville de 
Saint Martin d’Hères du 3 février 2011, après avoir examiné 
la demande d’une membre de notre collectif, lui a fait la 
réponse suivante :  « Au vu des différents éléments présents 
dans votre dossier, la Commission a jugé que le taux d’effort 
(rapport entre vos ressources et la charge de loyer) était trop 
important pour envisager l’attribution du logement dans des 
conditions correctes ».
Combien de fois avons-nous eu ce genre de réponse ? 
Les logements dit « sociaux » sont effectivement chers et 
ne correspondent pas aux moyens d’une grande part des 
demandeurs. Mais ce genre de réponse nous laisse dans 
des situations tout aussi invivables, dans des logements ne 
correspondant pas à nos moyens te nos besoins, mal isolés, 
insalubres ou encore surpeuplés.

Nous demandons : 
- la mise en adéquation de l’offre de logement sociaux avec 
le niveau social des demandeurs et notamment pour les 
personnes touchant les minima sociaux. Ce qui veut dire 
la requalification de logement existants et la construction 
de logement neufs, en PLUS et PLAI et plus largement 
de tout faire pour que l’offre corresponde aux moyens des 
demandeurs.
- la prise en compte des frais de chauffage, notamment dans 
les APL, et donc en amont la bonne isolation des logements 
accessibles aux plus faibles revenus, accompagnée de 
vraies politiques de rénovation et de construction visant le 
confort et l’économie d’énergie pour toutes et tous (isolation, 
construction passive, énergies solaires,  chauffage collectif, etc.).

DES SITUATIONS INVIVABLES MAINTENUES 
PAR LA BUREAUCRATIE

Actuellement, pour différents dossiers ultra-prioritaires, la 
mairie bloque le passage en commission d’attribution faute 
d’un papier administratif. Certaines de ces personnes sont 
expulsables, vivent avec la peur dans le ventre de voir la 
police les expulser un matin, alors que leur dossier stagne... 
Certains imprimés sont impossibles à avoir. Il faut attendre 
un an avant d’obtenir certains documents ; les tribunaux 
n’accordent pas facilement la séparation de corps afin de 

Tous les vendredi après-midi de 14h30 à 17h, 
au 37, rue du 8 mai 1945, à Saint Martin d’Hères 

defends-toit@boum.org / 06.87.02.58.44 / 06.37.34.91.47

LE COLLECTIF DÉFENDS-TOIT 

GROUPE FEMMES

prouver que l’on vit seule ; refaire faire des papiers dans les pays 
d’origines prend des années.... En plus de cela, les rendez-vous 
sont rares au service logement et avec des conseillères n’ayant 
aucun pouvoir, découvrant notre dossier à chaque rendez-vous.

Nous demandons : 
- le dégèle des dossiers ultra-prioritaires par Mme PEPELNJAK, 
élue au logement, et la reprise en compte des déclarations sur 
l’honneur afin que ces situations ne se reproduisent plus. 
- la simplification des démarches administratives au lieu de tous 
ces parcours du combattant, ces protocoles bureaucratiques et 
culpabilisants.
 - des interlocuteurs ayant le pouvoir de faire avancer nos dossiers 
tout en étant plus attentifs et respectueux de nos besoins et de 
nos souhaits.

RÉVOLUTIONNONS LE LOGEMENT SOCIAL !

Le collectif Défends-Toit a rencontré ces dernières années un 
très grand nombre de femmes âgées, mères et grand-mères 
de familles nombreuses, disposant des revenus précaires ou 
inexistants, et pourtant en situation de « faire le joint » face 
aux nombreuses difficultés que rencontrent leurs proches 
(hébergement fréquent des enfants en difficulté, garde des petits 
enfants, garde et soins aux parents plus âgés et malades...). Elles 
se heurtent à des organismes d’aide sociale qui les déprécient et 
refusent de prendre en compte leur demande de T3 ou T4.

Nous demandons : 
- la prise en compte des demandes de surface par les femmes de 
famille nombreuses et la reconnaissance de ces personnes. Et 
plus généralement la prise en compte des besoins de chacune et 
chacun.
- la création de lignes budgétaires concernant les femmes de 
familles nombreuses (enfants et petits-enfants) pour soutenir leur 
accession à des logements suffisamment grands.
- la contrainte des bailleurs sociaux par les collectivités pour 
qu’ils cessent d’user de l’assignation en justice comme mode de 
gestion de la pauvreté.

Il s’agit de prendre très au sérieux cette colère car 
ici, comme en Espagne, nous ne tolèrerons plus que 
le dictat du financier fasse vivre les gens dans des 
conditions indignes.

REJOIGNEZ-NOUS À L’OCCUPATION DE 
LA MAIRIE DE StMH,  MARDI 14 JUIN,  ET 
AUSSI LONGTEMPS QU’IL LE FAUDRA !!!!!

Pour protester avec nous, téléphonez : 
 - à la Mairie de Saint Martin d’Hères 04 76 60 73 73
 - au service habitat 04 76 60 74 48
 - au service solidarité du Conseil Général 04 76 00 38 38
Et rejoignez-nous sur l’occupation, 111 avenue Ambroise 
Croizat , 38400 Saint-Martin-d’Hères


