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Monsieur Bernard Cazeneuve 

Premier ministre 

Hôtel Matignon 

57 rue de Varenne 

75007 Paris 

 

 

Mardi 27 décembre 2016 

 

 

Objet : projet de « démolition » de la résidence HLM Henri-Sellier à Clichy-la-

Garenne dans le cadre du Contrat d’Intérêt national (CNI) 

 

 

 

Monsieur le Premier ministre, 

 

Par un article de presse du Parisien en date du 29 novembre dernier, les locataires de 

la résidence HLM Henri-Sellier ont appris que la démolition de leur immeuble était 

programmée, dans le cadre d’un Contrat d’intérêt national (CNI) signé entre l’État et la 

ville de Clichy le 24 novembre 2016. 

 

Une réunion de locataires organisée par la CSF le 7 décembre dernier a permis aux 

locataires de faire part de leur indignation pour la façon dont ils sont traités. Ils se sont 

également prononcé contre la démolition et pour une véritable réhabilitation dans la 

concertation. 

 

Cent quarante-sept familles, toutes locataires de l’immeuble, ont depuis signé une 

pétition en ce sens (pièce jointe). Elles demandent une réunion publique – locataires 

– associations de locataires CSF – le maire et le bailleur Hauts-de-Seine Habitat. 

L’inquiétude est grande, en cas de démolition, de ne pas être relogé à Clichy puisque 

le projet affiché de la municipalité est de réduire le nombre de logements sociaux sur 

la ville en passant de 34% actuellement à 25%. Cet immeuble, construit en 1965, abrite 

un grand nombre de personnes âgées très perturbées à juste titre par cette annonce 

de démolition. 
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Le bailleur, Hauts-de-Seine Habitat, offre quant à lui des logements sur le territoire 

étendu de tout le département des Hauts-de-Seine et bientôt des Yvelines avec la 

fusion de l’Opiévoy. 

 

 

Par ailleurs, les locataires ont suivi attentivement les déclarations du maire lors du 

conseil municipal du 15 décembre 2016, annonçant que la population serait consultée, 

qu’une enquête serait réalisée et que les locataires qui ne voudront pas partir 

« resteront ». 

 

Nous regrettons que notre association, la CSF, principale association de locataires de 

Clichy n’ait pas été associée à la concertation dès la conception du projet, notamment 

dans le cadre du CESEL - ; et du Conseil citoyen prévu par les textes pour lequel nous 

avons déjà demandé à siéger. 

 

Veuillez recevoir, Monsieur le Premier Ministre, l’expression de mes salutations les 

plus distinguées 

 

 

Jacqueline Crémieux 

Présidente de l’UL CSF de Clichy 

 

 

Copies :  

 

Madame Emmanuelle Cosse, Ministre du logement 

Monsieur Pierre Soubelet, Préfet des Hauts-de-Seine 

Madame Valérie Pécresse, présidente de la Région Ile-de-France 

Monsieur Patrick Devedjian, président du Conseil Départemental 92 

Monsieur Rémi Muzeau, Maire de Clichy 

Monsieur Dupuy, Président de Hauts-de-Seine Habitat 

Madame Aminata Koné, Confédération Syndicale des Familles (CSF) 
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