
www.asso107.fr 

 
 
Association des Résidents du 107 rue de Reuilly  

 
 
 
 
 

Compte-rendu de notre rencontre  

avec  M.Dame (responsable d’agence Paris-Habitat) et Mme Zylinski (gérante du 107 Reuilly)  

--- 

01/04/2015 

--- 

L'Association des résidents du 107 a rencontré aujourd'hui, à l‘agence locale Paris-Habitat, les représentants du bailleur 

dans le cadre de rencontres régulières sur l’ensemble des sujets touchant à la vie de la résidence. 

  

L’Asso rappelle en préambule à M.Dame, qui vient de prendre ses fonctions à l’agence Nation, qu’elle a toujours privilégié 

une attitude responsable et constructive. Elle attend en retour de la part de son bailleur des réponses non-ambiguës à ses 

questions et une totale transparence. Cela n’a pas toujours été le cas (le projet d’antennes ou la gestion des problèmes de 

sécurité dans la résidence en sont de parfaits exemples) et une relation de confiance n’est à ce jour pas établie avec Paris-

Habitat. 

 

 

Point sur la sécurité 

 

Compte-tenu de l’actualité récente dans la résidence, ce point figure en tête de l’ordre du jour. M.Dame ayant rappelé que 

Paris-Habitat avait communiqué par écrit comme il s’y était engagé, l’Asso lui fait remarquer que ce courrier, plein de 

bonnes intentions mais dans lequel ne figure aucun engagement précis, a été mal perçu au 107 : il fait figure de non-

réponse et ne montre aucunement que Paris-Habitat a pris la mesure du problème. 

 

 L’Asso demande à Paris-Habitat de répondre de manière ferme sur les propositions qui lui ont été soumises lors de la 

réunion du 16 mars, certaines réponses ayant été plutôt évasives :  

 

• La modification des minuteries de paliers est à l’étude et a fait l’objet d’une demande de devis. L’installation de 

détecteurs de présence pouvant demander un certain délai, la possibilité d’un allumage permanent sera 

également étudiée. Celui-ci pouvant à priori être mis en place dans un délai plus bref, il pourrait aussi être utilisé à 

titre temporaire en attendant l’installation des détecteurs de présence. Paris-Habitat nous soumettra une 

proposition définitive à réception des devis. 

 

• Pour la video-surveillance, il n’y aura rien à court terme. Il y a une volonté de développer la video-surveillance 

dans le patrimoine Paris-Habitat (notamment dans les parkings) mais pas de la généraliser.  Les projets sont donc 

étudiés selon des critères d’urgence, selon lesquels notre résidence n’est pas prioritaire. La mise en place d’une 

video-surveillance à moyen-terme est donc également impossible. 

 

• Le renforcement des portes d’appartement ne sera pas étudié par Paris-Habitat dans le cadre d’un projet isolé, 

mais peut l’être dans le cadre d’un projet de réhabilitation comme celui qui est envisagé dans la résidence. L’Asso 

fera donc inscrire ce point à l’ordre du jour de la concertation sur ce projet. 

 

• L’Asso a rappelé ses demandes passées sur la sécurisation des accès, notamment au parking. La grille du parking 

en particulier est souvent hors-service. Paris-Habitat en convient, des réparations sont effectuées régulièrement 

et celles-ci ont montré que les pannes sont souvent dues à de la malveillance. Paris-Habitat rappelle à cette 

occasion que dans le cas où un individu serait surpris en train de dégrader la grille, la facture des réparations lui 

serait adressée. 
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• Une 21
ème

 effraction ayant été signalée, L’Asso réitère sa demande de prolongation de la mission du GPIS. La 

réponse de Paris-Habitat est toujours négative. 

 

• L’Asso réitère sa demande de partager avec les équipes sécurité de Paris-Habitat l’ensemble des signalements 

reçus afin de s’accorder sur la situation et les moyens d’y remédier. Le principe est accepté et une réunion de 

travail va être organisée une fois que les deux parties auront expurgé leurs listes des informations jugées 

confidentielles. Paris-Habitat rappelle également que pour être pris en compte par ses services, un signalement 

détaillé doit être enregistré par le gardien : une visite en loge est nécessaire, une information orale ne suffit pas. 

L’Asso demande à ce que les gardiens sensibilisent les locataires à cette démarche 

 

 

 

Point sur le projet d’antennes-relais 

 

L’Asso rappelle que Paris-Habitat n’a fait preuve ni de concertation, ni de transparence sur ce dossier depuis un an et demi, 

mais a plutôt contribué par son attitude à jeter de l’huile sur le feu. De plus ce manque de transparence contribue à la 

propagation de rumeurs comme celle d’il y a quelques jours.  

 

Le premier document contenant des informations concrètes (à savoir les simulations d’exposition) nous a été communiqué 

hier. L’Asso rappelle qu’aucune d'installation de l'antenne ne doit être entreprise avant qu’elle n’ait pris connaissance de 

ce document, posé ses questions sur celui-ci et obtenu une réponse. 

 

A une question de Paris-Habitat sur les mesures d’exposition, l’Asso rappelle qu’elle ne centralise pas les demandes qui 

sont faites à titre individuel par les riverains (qui en retour lui communiquent leurs résultats). Les premiers résultats font 

mention d’une exposition faible (ce qui est normal vu qu’il n’y a pas d’antenne à proximité). Toutefois, les rapports reçus 

faisant explicitement mention de la direction et de la distance de l’antenne la plus proche, cela permet d’extrapoler ce que 

serait l’exposition des antennes du 107. Ces extrapolations confirment pour l’instant notre propre évaluation, dont nous 

rappelons à Paris-Habitat qu’elle nous fait craindre un non-respect de la Charte de la Téléphonie Mobile. 

 

Paris-Habitat a rappelé de manière non-ambiguë que cette antenne sera démontée si elle ne respecte pas les niveaux 

d’exposition de la charte. 

 

 

Point sur l’entretien de la résidence 

 

L’Asso rappelle que l’entretien de la résidence laisse à désirer : parties communes sales, détritus qui restent quelquefois 

plusieurs jours, encombrants dont les locataires se débarrassent en nombre dans les parties communes. Paris-Habitat 

reconnait des déficiences sur l’entretien de la résidence, d’autant que l’enquête qualité menée l’année dernière a montré 

une insatisfaction des locataires.  

 

Paris-Habitat a fait un rappel sur l’organisation du travail :  

 

• un prestataire extérieur assure l’entretien de base, le nettoyage des espaces verts et des parkings. Cette 

prestation fait l’objet d’un contrat comprenant une obligation de résultats (la résidence doit être propre). Il est 

donc prévu que la société sous-traitante mette en œuvre plus de moyens si nécessaire. Cette prestation n’est 

fournie qu’en semaine. L’Asso demande à Paris-Habitat plus d’exigence vis-à-vis de cette prestation extérieure. 

• les gardiens sont en charge du service des ordures ménagères (ils reprennent également la responsabilité des 

locaux VO), des espaces extérieurs , des sous-sols et des caves, et sont en charge du contrôle de la prestation de 

nettoyage.  

 

Paris-Habitat rappelle sa volonté réelle d’améliorer la situation et a prévu une action générale par rapport à l’entretien :  

• Un effort sera fait sur les parties oubliées du nettoyage (par exemple l’entretien des halls est jugé correct, pas 

celui des escaliers) 

• Les gardiens seront sensibilisés sur les actions que l’on attend d’eux : traitement des encombrants le plus rapide 

possible, formalisation des procédures de vérification de la propreté, vérification de la qualité de service 

• Un renforcement du pilotage des sous-traitants : restitution des résultats de l’enquête pour établir un diagnostic 

des manquements à l’entretien, évaluation des performances et accroissement de l’exigence. 

• Des ateliers de travail seront organisés (incluant Paris-Habitat, les entreprises sous-traitantes, les gardiens et les 

représentants des  locataires) 
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Rôle des gardiens 

 

De nombreux retours (positifs et négatifs) ont été faits par les locataires sur l’activité de leurs gardiens. Parmi les points à 

éclaircir  figurent les horaires d’ouverture des loges et le rôle exact des gardiens. 

 

Concernant l’ouverture des loges, de nombreux locataires se plaignent de ne pas trouver leur gardien à l’heure où ils 

partent le matin, où à celle où ils rentrent le soir. Les loges sont certes ouvertes, mais vides. Paris-Habitat nous rappelle les 

horaires contractuels des gardiens (8h-12h et 15h15-19h15) , assortis de pauses réglementaires ne pouvant excéder une 

demi-heure et ne pouvant pas avoir lieu en début et fin de service. De plus, les gardiens sont amenés au cours de leur 

service à se déplacer dans la résidence et ne sont donc pas en permanence à leur loge. L’Asso conteste d’autant moins ce 

dernier argument que l’inspection régulière de la résidence fait partie de ses demandes explicites. Sur ce sujet des 

horaires, la demande de l’Asso est qu’au moins un gardien soit présent le plus souvent possible dans chaque loge, cette  

présence devant être impérativement assurée lors des 45 premières et 45 dernières minutes de service.   

 

Le rôle attribué aux gardiens est le suivant :  

 

• Entretien  

• Distribution du courrier 

• Relations locataires et participation à la vie sociale de l’immeuble 

• Surveillance de la résidence : sécurité mais également des entreprises en intervention 

• Gestion locative : collecte de loyers, accueil des nouveaux arrivants, états des lieux, explications diverses. 

 

Paris-Habitat fait également remarquer que l’enquête de satisfaction n’a pas fait apparaitre de problème particulier vis-à-

vis des gardiens. L’Asso note que celle-ci a été réalisée en septembre 2014, alors que l’ensemble de l’équipe de gardiens 

venait d’être remaniée : ses résultats doivent être pris avec précaution et sont sans doute le reflet du travail de l’ancienne 

équipe.  Paris-Habitat va apporter une attention particulière au gardiennage dans les mois qui viennent. 


