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Compte-rendu de notre réunion de travail avec  M.Dame (responsable d’agence Paris-Habitat),  

Mme Zylinski (gérante) , en présence de l’équipe de gardiens,  

sur la sécurité dans la résidence. 

--- 

24/06/2015 

--- 

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

pour échanger sur les sujets relatifs à la sécurité de la résidence.  

 

En préambule, Paris-Habitat nous a fait une présentation de la procédure de signalement d’incidents. Celle-ci était 

manuelle jusqu’au début de cette année : les incidents étaient relevés par les gardiens au moyen d’un formulaire papier.. 

Avec l’informatisation des loges achevée début février 2015, le gardien peut saisir directement l’incident dans le système 

d’information et la fiche est transmise automatiquement aux services concernés (seuls les nouveaux incidents sont 

concernés, l’informatisation ne s’appliquant qu’aux nouveaux signalements. La totalité des cambriolages de 2015 est saisie 

dans l’outil informatique. 

 

Une démonstration de la procédure a été effectuée : nous avons pu constater que la saisie est courte (une à deux 

minutes) : Les locataires doivent donc faire enregistrer les incidents sans craindre de perte de temps à « remplir de 

la paperasse ». 

 

Pour des raisons bien compréhensibles de confidentialité, Paris-Habitat ne peut évidemment rien communiquer sur le 

contenu des fiches. Il y a eu 15 signalements d’effractions aux gardiens sur la période janvier-avril 2015. Ce chiffre est à 

comparer aux 26 signalements reçus par l’Asso sur la même période (nous avons en plus 5 tentatives dont la date 

incertaine). Il est également probable que le nombre de plaintes reçues par le Commissariat de Police est lui inférieur à 15.  

 

Plusieurs explications à ces écarts :  

 

• Les plaintes au Commissariat ne sont en général déposées qu’en cas de vol avéré, ce point étant accentué par le 

découragement (signalé par plusieurs locataires) devant le temps d’attente pour un enregistrement de plainte. 

• Les gardiens n’enregistrent l’incident que lorsque le locataire se manifeste. Plusieurs signalements nous ont été 

faits sans passer par le gardien, et n’ont pas été confirmés à celui-ci, surtout lors qu’il n’y a au final ni vol ni dégâts. 

• Enfin, plusieurs locataires n’ont associé un comportement suspect à la série de cambriolages que plusieurs 

semaines plus tard : ces cas ont été signalés de manière informelle à l’Asso, mais pas aux gardiens ni à la Police 

 

Par contre, hors les cambriolages, nous constatons que le nombre de signalements dont nous disposons est inférieur à 

celui de Paris-Habitat. Il est donc important, et l’Asso insistera à nouveau auprès des locataires, que tout incident soit 

systématiquement signalé à la fois aux gardiens, à l’Asso et si nécessaire à la Police. La recherche de bonnes solutions aux 

problèmes de sécurité nécessite un état des lieux initial fiable et partagé. 

 

M.Dame rappelle son insistance pour que toute dégradation fasse l’objet d’une plainte du bailleur. L’Asso approuve cette 

position qui va dans le sens de ce que nous réclamions depuis deux ans. Paris-Habitat bénéficie de la possibilité de dépôt 

de plaintes sur rendez-vous pour faciliter les démarches, mais semble en pratique rencontrer quelques embûches 

administratives avec le commissariat du 12
ème

. L’Asso va demander au Commissariat et à la Mairie d’intervenir à ce sujet. 
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Nous avons pour terminer passé en revue les demandes exprimées lors de nos différentes rencontres :  

 

• Fermeture des grilles d’entrée : une fermeture permanente par digicode pour la période des vacances (juillet-

août) est envisagée à partir du 1
er

 juillet. Elle s’accompagnerait d’un changement du code. Une consultation de 

l’ADERF (école de kiné) est toutefois nécessaire, des examens pouvant être organisés sur cette période. Une 

réponse définitive nous sera apportée rapidement. Le principe d’un changement de code annuel, avant les 

vacances d’été, est acté. 

• Sécurisation de l’accès parking : des modifications de l’accès étant prévues dans le cadre de la rénovation 

accompagnant le Plan Climat, le remplacement de la grille n’est pas à l’ordre du jour avant les travaux. La 

temporisation de la porte du parking va quant à elle être mieux réglée 

• Eclairage paliers : le dispositif d’allumage permanent sera laissé en l’état pour la période de vacances, la situation 

sera réexaminée à la rentrée. Une solution de détecteurs de présence sera étudiée durant la concertation de la 

rénovation. 

• Changement des portes d’appartement pour des portes blindées : la direction générale de Paris-Habitat a donné 

son accord de principe, mais la mise en œuvre sera conditionnée par un accord collectif (incluant une 

participation financière des locataires) à valider par un vote. 

• Opération Tranquillité Vacances : comme lors des vacances de printemps, l’Asso recommande aux locataires de 

s’inscrire à l’Opération Tranquillité Vacances de la Police pendant leurs absences, et demande à ce qu’un passe 

Vigik soit confié au  Commissariat. Mme Vandecasteele (gardien au 107) précise avoir fourni un tel passe à l’une 

des patrouilles intervenue au 107 lors de la série de cambriolages. 

• Rondes du GPIS : Paris-Habitat avait mis en place, à notre demande, une surveillance par le GPIS pendant 3 

semaines lors de la série de cambriolages. Paris-Habitat n’envisage pas dans l’immédiat la poursuite de ce 

dispositif.  

--- 


