
 
 

N°46 
Le 19 mai 2016 

 
Madame, Monsieur, 
 
Lors de la réunion locataires qui s’est tenue le 11 mai dernier,  j’ai eu le plaisir d’échanger avec un certain 
nombre d’entre vous. Ces réunions locataires sont très  importantes pour moi.  Il s’agit de temps de dialogues et 
d’échanges indispensables pour améliorer la qualité du service rendu que nous vous devons. 
 
Vous avez attiré l’attention de l’Office sur les problèmes que vous rencontrez au quotidien :  

 Au 1 Truffaut : la porte de hall ne ferme plus ce qui  entraine des nuisances et des intrusions. 
 Place  Renoir : cet espace fait l’objet d’une occupation abusive avec des regroupements de jeunes 

gens  et de nombreux mauvais usages.  
 Secteur Braque : vous souhaiteriez  que les conteneurs poubelles ne soient plus entreposés sous 

les habitations 
 Votre insatisfaction concernant les prestations de HTPE (entreprise de désinsectisation) qui ne 

parvient pas à endiguer  la prolifération des rongeurs 
 Un sentiment d’insécurité au niveau des parkings (notamment dû au manque d’éclairage) et  sur 

les espaces extérieurs en raison des deux roues qui circulent vite et pourraient renverser des 
enfants  

 Des réclamations individuelles  
  

J’ai bien entendu vos attentes et je vous informe qu’à la date d’aujourd’hui : 
 Concernant la porte de hall du 1 Truffaut : la sécurisation de cet accès est déjà prévue  avec la pose 

d’une porte en métal et le retrait des carreaux afin qu’ils ne puissent plus être brisés. Les travaux 
s’effectueront avant début juillet.  

 Concernant la Place Renoir et votre souhait de vous réapproprier cet espace, une réunion avec les 
locataires est fixée le 25 mai prochain à 18h30 dans la salle de quartier.  

 Concernant les conteneurs poubelles, nous allons voir avec Plaine Commune quelles autres 
solutions pourraient être envisageables. 

 Les entreprises ont une obligation de résultats. HTPE doit intervenir autant de fois qu’il est 
nécessaire. N’hésitez pas à le signaler à votre bureau d’accueil. Pour endiguer la prolifération des 
rongeurs, une campagne de dératisation  coordonnée avec la ville à l’échelle du quartier de la 
Maladrerie va être prochainement programmée. 

 Concernant les parkings : l’éclairage a été  remis partiellement en service exception faite  pour le 
lieu où la voiture a été incendiée et où nous sommes en attente du retour de l’expertise de 
l’assurance. Concernant les espaces extérieurs, nous allons évaluer la possibilité d’ajouter des 
ralentisseurs ou un dispositif équivalent. 

 Toutes les réclamations individuelles font l’objet de traitements au niveau de votre agence 
  

N’hésitez pas à signaler tout nouveau problème ou dysfonctionnement auprès de votre bureau d’accueil. Je reste 
bien sûr attentif à vos réclamations. Vous pouvez compter sur mon engagement pour le service public du 
logement social 
 
 
 
 

Silvère ROZENBERG 
 

         

 
 


