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Madame la Préfète 
Préfecture de la région Bretagne 
Préfecture d’Ille-et-Vilaine 

 3, avenue de la Préfecture 
 35 026 RENNES Cedex 9 
 

Rennes, le 25 juin 2020 
 
 
 
Objet : communication collective des associations de défense des locataires en faveur d’un prolongement du 
moratoire sur les expulsions locatives jusqu’au 31 octobre 2020 
 
 
Madame la Préfète, 
 
Depuis le 11 mai, a débuté une période de dé-confinement progressif qui continue de révéler une fragilisation 
croissante des locataires les plus précaires.  
 
Frappé.es par une perte de revenus totale ou partielle, temporaire ou de long terme, les locataires les plus 
précaires sont durement impacté.es par la crise sanitaire (et la crise économique qui en découle) qui frappent 
par ailleurs de nouveaux publics jusqu’alors épargnés.  
 
En novembre 2019, nos associations de locataires alertaient déjà les pouvoirs publics sur l’augmentation 
persistante du nombre des expulsions en résultant (plus de 36 000 personnes effectivement expulsés avec 
le concours de la force publique en 2018 selon la Fondation Abbé Pierre). Un triste record historique, 
témoignant déjà d’une crise du logement d’ampleur, qui ne tardera pas à être supplanté tant il est évident que le 
pire attend les locataires.   
 
Depuis lors, la période de confinement aura inexorablement contraint les Français à passer leur temps de 
travail et/ou libre au sein de leur maison. Promiscuité due à un logement trop petit pour le foyer, défaut 
d’isolation thermique et/ou phonique, hausse des dépenses d’énergie dans un contexte de précarité 
énergétique, etc., sont autant de facteurs qui ont  rendu d’autant plus difficile cette période pour de nombreux 
locataires en fragilité économique, au moment même où l’accès au logement s’est réaffirmé comme 
indispensable pour satisfaire aux besoins fondamentaux.  
 
Il apparaît donc plus que jamais nécessaire que la politique gouvernementale mette l’accent sur la protection 
des locataires en intégrant, dans les politiques de « Logement d’abord » et de « Stratégie pauvreté »,  des 
moyens à la hauteur pour mieux permettre le maintien dans le logement, développer des accompagnements 
adaptés et informer de manière plus efficiente les locataires sur leurs droits, aides et recours. 
 
Qui plus est, avant toute autre chose, la priorité est de prolonger le moratoire sur les expulsions jusqu’au 
début de la trêve hivernale pour faire de 2020 une année blanche, à l’instar de l’initiative prise par les bailleurs 
sociaux de la ville de Paris.  
 
La crise économique ne fait que s’installer et le pire attend les locataires.  
 



 

Face à ce constat, nos associations de défense des locataires vous demandent instamment :  
 

- De ne pas accorder le concours de la force publique pour toute expulsion qui pourrait avoir lieu 
tant qu’il ne sera pas remédier aux difficultés des locataires dues à la crise sanitaire et 
économique ;  

- De faire remonter nos revendications auprès du gouvernement pour que soit mise en œuvre 
une prolongation du moratoire jusqu’au 31 octobre pour faire de 2020 une année blanche.    

 

Nous sommes prêts à vous rencontrer pour échanger sur ces questions. 

Dans l’attente de votre réponse, nous vous transmettons, Madame la Préfète, nos salutations respectueuses. 

 
Pour la CNL 35,  
Maggy Gaillard, 
Présidente 

Pour la CSF35  
Marie-Françoise Martin,  
Co-Présidente 

Pour INDECOSA-CGT 35 
Loïc Alliaume, 
Président 

 

 

 

 

 
 
         
    
 
 
 
 
 
Contacts :   
Thibault Thouvenin, 02.99.30.77.99 – thibault.thouvenin@mce-info.org 
Régine Martin, 02.99.30.77.05 – regine.martin@mce-info.org 


