
Pétition pour des ascenseurs qui fonctionnent au 107 
     22 novembre 2011 

ASCENSEURS en PANNE 
 

 
 

Est-il normal  que les résidents soient obligés de rentrer chez eux en utilisant les escaliers ? 
Est-il normal  que des personnes âgées ne sortent plus de chez elles à cause d’une panne de tous les 
ascenseurs d’un immeuble ? 
Est-il normal  que nous ayons peur en prenant un ascenseur, peur car les portes intérieures ne ferment pas bien, 
peur parce que l’ascenseur fait un bruit inquiétant, peur de rester bloqués à l’intérieur ? 
Est-il normal  que depuis plusieurs années, certains ascenseurs n’affichent plus le n° de l’étage, ou que d’autres ai ent 
tous les boutons en permanence allumés ? 
Est-il normal  qu’un ascenseur, à peine réparé, retombe en panne quelques jours plus tard ? 
Est-il normal  que les résidents (ou les gardiens) doivent remettre en service eux-mêmes un ascenseur dont les 
portes sont bloquées ? 

NON CE N’EST PAS NORMAL !!! 
Pourtant, TOUT CECI SE PASSE CHEZ NOUS,  AU 107 !! 

Cela se passe Escalier � toutes les semaines, mais aussi Escalier �, Escalier �, Escalier �, Escalier �. 
Pas encore dans votre escalier ? C’est une question de temps, cela viendra … 

Depuis plusieurs années l’ASSO 107 relance PARIS HABITAT sur ses responsabilités de bailleur et 
sur la sécurité des ascenseurs, sécurité et service qu’elle doit à tous ses locataires : 

� Envoi de Lettres recommandées  à la Direction Territoriale Est (en septembre 2010, en novembre 
2011) pour mise en demeure à PH de respecter ses engagements. Sans résultat significatif 

� Demande d’un audit  sur les ascenseurs. Il a été fait en 2010, mais les conclusions ne nous ont 
jamais été communiquées 

� Rappel que PARIS HABITAT perçoit des pénalités de la part des ascensoristes qui ne respectent pas le 
cahier des charges. Selon le Syndicat du Logement et de la Consommation, la somme des pénalités 
ainsi perçues par PH a représenté 1,6 million € en 2010 ! 

N’attendons pas qu’un accident grave survienne dans  un ascenseur du 107 ! 

Soutenez notre action en signant cette pétition qui  sera adressée à PH 
 

Je soussigné,           
� exige que les ascenseurs de la résidence soient tou s remis en état et sécurisés  

� demande un audit qualité à P ARIS HABITAT  sur les 21 ascenseurs de la résidence 

� soutient les actions de l'Asso 107 visant à ce que PARIS HABITAT  prenne en compte les 
intérêts des résidents sur ce sujet  

 

NOM / PRENOM ESC. SIGNATURE 

   
 

 

� Je dépose ma pétition signée dans la boîte aux lettres de l’asso, derrière l’ Escalier 1. Ou dans la boite de mon correspondant Escalier. 
Plus d’information sur www.asso107.fr  


