
 
 

Le 3 mai 2016 
 

Mieux vivre ensemble à la Maladrerie 
 
Madame, Monsieur, 

 
Lors de nos échanges à l’occasion des réunions locataires ou de rencontres, vous êtes nombreux à vous 
indigner de la dégradation du cadre de vie à la Maladrerie. 
Je sais combien vous êtes toutes et tous attachés à cet ensemble, son cadre et ses spécificités 
architecturales et ce malgré des désordres structurels liés au vieillissement  de ce patrimoine mais aussi 
à un certain nombre de manquements aux règles de bien vivre ensemble de la part de certains 
locataires.  
 
Au quotidien, les équipes de proximité mènent de nombreuses actions pour maintenir les installations 
et équipements de la Maladrerie en bon état de marche et ce malgré des actes de vandalisme répétitifs 
qui occasionnent des coûts et des travaux de remise en état permanents. 
L’Office va entamer une campagne de sensibilisation sur « le mieux vivre ensemble ». Nous allons exiger 
l’application du règlement intérieur, notamment pour faire disparaître les paraboles des façades et les 
« caches vues » inadaptés. Nous comptons sur votre soutien actif. 
 
D’un point de vue technique, les désordres les plus importants de la Maladrerie portent sur les terrasses 
avec des problématiques d’infiltrations,  fissurations mais aussi de  dégradations visuelles causées par 
un mauvais usage. 
C’est pourquoi, afin d’établir un diagnostic précis, l’OPH a missionné une société qui va effectuer un 
survol  des terrasses de l’ensemble de la  Maladrerie à l’aide d’un drone. Ce survol des terrasses  
avec prises de photos débutera vendredi  6 mai au matin.  
Cette opération se déroulera  au moins sur quatre matinées afin de nous permettre d’avoir une 
cartographie technique complète. Je souhaite préciser ici, qu’en vertu du droit à l’image, aucune 
personne ne pourra être identifiée sur les prises de vues.    
Au-delà de l’aspect technique,  je souhaite avec votre aide que ce recensement puisse être aussi une 
première étape pour lancer une campagne en faveur d’un meilleur usage des terrasses  (gestion de la 
végétalisation, retrait des paraboles…). Nous aurons l’occasion d’en reparler très prochainement. 
 
J’espère que cette information vous aura été utile et contribuera au mieux vivre ensemble.  
Vous pouvez compter sur mon engagement pour le service public du logement social et pour que l’Office  
poursuive l’effort d’amélioration de la qualité de service rendu aux locataires. 
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