
À nous d’agir pour faire habiter les logements vides par tous les moyens, lutter contre 
l’insalubrité avec le permis de louer, encadrer les loyers à la baisse et développer une 
offre de logements sociaux, vraiment sociaux.

  Pour la baisse des loyers et la réquisition des logements vides

  Pour que la ville en récupère la compétence : 

On vote dans le cadre du Référendum local d’initiative citoyenne !

Ras le bol des loyers trop chers !
Insupportable de devoir attendre des années  
pour accéder à un logement social alors que tant  
de logements sont vides !
Nous ne voulons plus risquer d’être chassé-e  
de Paris faute d’avoir les moyens d’y vivre !

@DecidonsParis @DecidonsPariscontact@decidons.paris

www.decidons.parisSIGNEZ L’APPEL SUR :

Bureaux de vote 
dans tout Paris ou sur 

www.decidons.paris/ric-logement



Chaque année, 12 000 personnes sont contraintes de quitter 
Paris car elles n’ont plus moyen de s’y loger. Le prix du mètre 
carré à l’achat a dépassé les 10 000 euros. Dans le même temps, 
230 000 logements sont inoccupés, soit près d’1 logement parisien 
sur 5 !

Paris est devenue une ville pour les plus riches et les spéculateurs. 
Face à cela, la Mairie se contente d’affirmer qu’elle ne peut rien 
faire, car la baisse des loyers et l’application de la loi de réquisition 
dépendent de l’Etat. Ne nous satisfaisons pas de cette situation : 
assez de paroles creuses, agissons !

organise une votation pour que nous reprenions 
plus largement la main sur la question du logement en exigeant le 
transfert à la ville de compétences de l’Etat comme : la fixation 
du loyer de référence dans l’encadrement des loyers pour pouvoir 
les baisser et le pouvoir de réquisitionner les logements et bureaux 
vides.  

Bureaux de vote dans tout Paris ou sur www.decidons.paris/ric-logement
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PARTEZ À LA CHASSE AUX LOGEMENTS VIDES !
Vous avez repéré un logement ou un immeuble vide 
près de chez vous ? Envoyez l’adresse et une photo à 
chasseauxlogementsvides@gmail.com.
Nous organiserons une campagne d’affichage pour exiger  
que ces logements inoccupés soient habité-e-s !

DÉCIDONS
PARIS!

www.decidons.paris


