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La Cité de l'Eure veut respirer ! 
 
L’immobilière 3F (bailleur dit « social ») a la volonté de densifier la Cité de l’Eure en lui ajoutant des 
constructions. Les 666 logements existants, qui font déjà face à d’importantes difficultés, se verraient 
rajouter 60 à 70 logements PLS (logements sociaux les plus chers, destinés aux classes moyennes aisées) 
alors que… 
 

Les difficultés sociales et économiques de la Cité de l’Eure perdurent 

Depuis les années 2000, la cité a été « sécurisée » et les loyers augmentés, de sorte que plusieurs familles 
ont été forcées à déménager. Mais, les difficultés demeurent (chômage, évitement scolaire, trafics de 
drogue, précarité, intégration, isolement social…) ainsi que le délaissé de la part des 3F : pannes 
d’ascenseur, rats, caves condamnées, coupures d’eau chaude et de chauffage... 
A la Cité de l’Eure, l’accompagnement des familles à l’habitat est inexistant et les incivilités sont 
devenues le quotidien des habitant-e-s… mais jamais les 3F n’ont mené d’actions pour permettre aux 
habitants de mieux vivre ensemble dans leur cité et avec leur quartier. 
 

Le quartier pâtit des difficultés de cet ensemble de logements parmi les plus denses du 14e 

La sectorisation scolaire, revue il y a deux ans, n’a pas mieux réparti les enfants sectorisés sur les écoles 
Maurice-Ripoche et Asseline qui scolarisent la grande majorité des enfants de la Cité de l’Eure. L’apport 
de nouveaux logements va surcharger les classes de ces écoles et les parents les moins en difficulté 
sociale vont se tourner vers le privé, renforçant une spirale négative pour les autres. 
 

Aucune concertation réelle n’est envisagée pour des choix de densification déjà assumés 

Une fois de plus, la Ville lance des projets contre l’intérêt des habitant-e-s et sans aucune concertation en 
amont. Elle envoie les 3F tenter de faire valider des choix déjà assumés. Cet automne, trois réunions 
distinctes ont été organisées pour les seuls les habitants concernés (pour chacune des trois parties de 
projet), tentant d’empêcher la connexion entre habitants. Certaines options aberrantes ont été retirées en 
séance, soi-disant sous la pression des habitants. Ces détails focalisent les habitants sur le grotesque, pour 
tenter de faire oublier le principal : la massification inacceptable d’un ensemble de logements parmi les 
plus denses de l’arrondissement. 
 

La massification a des visées mercantiles et ne fera qu’aggraver les difficultés de la Cité 

S’il est louable de construire des logements sociaux, 94% de la demande en logements sociaux ne 
concerne pas le PLS qu’il est projeté de construire ici. Oui à la construction de logements sociaux, dans 
les secteurs où la densité de construction est faible ! Mais pourquoi empiler du logement dans un secteur 
déjà parmi les plus denses du 14e ? Notre association se bat pour une mixité sociale au niveau du palier et 
non bloc par bloc. 
 

Pour faire passer la pilule, les toits seront loués à une entreprise pour une « ferme urbaine » 

La mairie a pensé une « ferme urbaine » sur le toit du blockhaus. Ce projet « cerise sur le gâteau » est 
incohérent : loin d’un projet social avec les habitants de la cité, les toits seront loués à une entreprise qui 
produira jusqu’à « 17 tonnes de produits comestibles par an » vendus dans un local en pied d’immeuble 
ou dans les commerces et les bars-restaurants du quartier. 
 

Trop, c’est trop ! Non à la densification ! Non à une architecture « blockhaus » 

Oui à l’accompagnement social qui fait tant défaut ! 
 

Et pourquoi ne pas mobiliser les habitants pour élaborer un projet collectif 

de type « jardin partagé sur le toit » ? 


