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HABITAT 

 
 

Rassemblement et Manifestation 

Pour le droit au logement pour tous 
Samedi 1er mars à 15 h 

Devant la gare SNCF d’Antibes 
à l’appel des Alternatifs, AlterEkolo, association A Gauche Vraiment (AGV), Ligue Communiste 

Révolutionnaire (LCR), les Ecologistes, Parti Communiste Français (PCF) 

 
Il y a six ans, nous avons dénoncé le scandale du bidonville Muratori. Gérard Piel et 

Denis La Spesa ont mené le combat au Conseil municipal et avec les militants du droit au 
logement, ils ont accompagné les victimes du marchand de sommeil afin qu’ils soient 
relogés décemment. 
 
Depuis cette date, ce sont près de 300 familles, femmes seules avec enfants, sous la 
menace d’expulsion locative, vivant dans des logements insalubres, des caves, des 
voitures, SDF, en attente depuis des années d’un logement social, qui ont été soutenus, 
accompagnés par les deux élus et les bénévoles. 
Ce sont près de soixante relogements obtenus y compris dans le parc privé. Ce sont 
cinquante-cinq procédures d’expulsion qui ont été bloquées. 
C’est un lien permanent avec les locataires des différents bailleurs sociaux et des luttes 
importantes contre l’augmentation des charges, contre la nouvelle facturation de l’eau, 
contre le contrat scandaleux avec le réseau câblé. 
Depuis six ans, ce sont des manifestations devant des logements vacants appartenant 
aux collectivités ou devant le conseil municipal et le conseil de la CASA pour empêcher 
des expulsions et pour le droit au logement. 
 
Gérard Piel a subi une plainte pour vol de documents, insulte, voie de fait … du suppléant 
de Jean Léonetti, conseiller général et maire de Roquefort les Pins, Michel Rossi, tout cela 
pour avoir accompagné en mairie de Roquefort les Pins une famille expulsée sans que 
Michel Rossi, qui est le vice-président de la CASA en charge du logement social, ne soit 
intervenu pour leur relogement. 

Gérard PIEL 



 
Aujourd’hui, dans cette ville et plus largement dan s la CASA, le problème n°1 est le  
logement  : le manque de logements sociaux, l’absence de logement pour les jeunes qui 
s’installent, pour les familles qui se créent, pour les retraités qui ne peuvent plus payer leur 
loyer…voilà nos priorités : 
 
� Dès notre élection, nous prendrons un arrêté anti-expulsion  afin que cesse cette 
procédure barbare qui jette des familles à la rue. 
 

�Droit de réquisition des logements vacants  : 2 000 à Antibes appartenant au Conseil 
général, à la mairie, à la CASA, à des compagnies d’assurance, etc. 
 

� Garantir les loyers aux propriétaires  qui louent leurs logements à des tarifs sociaux  
par une caisse de compensation gérée par la CASA. 
 

�Droit de préemption  pour empêcher la construction d’immeubles de luxe qui amplifie la 
spéculation immobilière.  
 

� Rénover la totalité du parc de logements sociaux  dans les six ans. 
 

� Inverser les priorités  dans les constructions de logements sociaux avec 70% de 
logements très sociaux (loyer les moins élevés) 
 

�Les 9 millions d’€uros annuels des droits de mutati on  versés à la commune seront 
utilisés pour acquérir les immeubles délaissés, des logements insalubres, pour les rénover 
et les insérer dans le parc des logements sociaux. 
 

� Négocier avec l’état la mise à disposition des terr ains  de l’INRA et de la caserne 
Gazan afin de construire des logements pour la mixité sociale. 
 

� Pour les plus précaires, agrandir le centre d’accueil du Fort carré en privilégiant les 
chambres individuelles. 
 

� Rénover et améliorer le terrain d’accueil  des gens du voyage Palmosa. 
 

� Rénover le foyer des travailleurs immigrés  des Terriers. 
 

� Construire les logements sociaux  pour les anciens locataires du bidonville Muratori. 
 

� Pérenniser le camping Pettiti  pour y loger les personnes en grande précarité. 
 

� Construire avec les professionnels du tourisme  des logements pour les saisonniers. 
 

� Dès le mois d’avril, mettre en place une conférence du logement sur Anti bes et la 
CASA  avec les représentants des associations, des bailleurs sociaux, des collectivités et 
de l’état sous la présidence du maire. Cette conférence aura comme première action la 
mise en place d’un plan pour ne plus être hors la loi SRU ! Entre 2008 et 2014 passer de 
5,8% à 15% afin d’être à 20% ou plus en 2020 ! 
 
 

C’est notre priorité 
C’est notre engagement 

 
     

Permanences  : 6 avenue du Maréchal  Reille  &  10 avenue Paste ur  
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