Habitants de l’ilot 8

Rappel des données chiffrées
sur le questionnaire :

Le collectif de l’ilot 8
est à vos côtés !

A ce jour nous avons recueilli 102 questionnaires
sur 164 appartements sollicités.

Premier retour sur l’enquête
auprès des locataires de l’ilot 8

Synthèse des questions

Il s’est constitué depuis 2015 en réponse à une menace
de dé-conventionnement des logements.
Aujourd’hui :
• Il se mobilise pour faire entendre la voix des locataires
face au projet de rénovation qui vient
• Il étudie les documents des promoteurs de la rénovation
• il participe aux réunions de concertation et réunit des
assemblées de locataires pour s’organiser
• il a fait remplir un questionnaire pour que les locataires
de l’ilot 8 disent la rénovation qu’ils veulent
• Il a contrôlé les charges demandées par le bailleur et
a fait baisser celles-ci de plus de 25000 euros.
Nous avons besoin d’être nombreux-ses, ensemble,
pour être légitimes et peser sur les décisions qui sont
prises. Chacun, chacune y a sa place.

Nous nous réunissons une fois par mois environ,
à la maison Jaune sur la dalle.
Tous les habitants de l’ilot 8 sont invités à :
- participer aux réunions
- intervenir sur la réhabilitation et la rénovation
de leur logement.

Notre collectif est soutenu et échange avec
le conseil citoyen du grand centre ville
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Le collectif de l’ilot 8 et de la ZAC Basilique.
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C’est grâce à nous toutes
et tous locataires !

Ce que nous voulons :

Vos réponses en images

1 - DANS NOS APPARTEMENTS
Sujets abordés ayant obtenu
moins de 10 réponses :

Nous voulons :

Plinthes et Baies vitrées : 7 réponses chacune.
Escalier intérieur : 6 réponses.
WC, Interphone et surface des appartements :
4 réponses chacun.
Placards intérieurs et restructuration de l’appartement :
3 réponses chacun.
Peintures : 2 réponses.
Portes intérieures, dalles terrasses, séparations des terrasses
et évacuation de l’eau des terasses : 1 réponse chacun.

• l’étanchéité des sols plafonds fenêtres
• la révision du chauffage
• la mise aux normes électriques
• la mise aux normes des plomberies et tuyauteries
• une rénovation de qualité.
• des matériaux durables solides de qualité
• l’isolation des logements en surplomb
inchauffables.
• connaitre les montants chiffrés de la rénovation
et qu’une part maximale de cette somme soit consacrée
à la rénovation des appartements.
• contrôler les travaux, des appels d’offres jusqu’au
rendu final.

NOUS SOMMES CONTRE
LA DÉMOLITION DE LOGEMENTS
• L’assemblée du 14 avril 2018 a voté contre toute
démolition de logements.
• En cas de démolition un vote des habitants
concernés doit avoir lieu.

2 - DANS LES PARTIES COMMUNES

Nous voulons :
• l’entretien des ascenseurs ou leur remplacement pour une
plus grande fiabilité. Aujourd’hui 45% des locataires se
plaignent des dysfonctionnements.
• la fermeture des ouvertures dans les escaliers.
• nettoyage des parties communes.

3 - SUR LA DALLE :

Nous voulons:

• la végétalisation de la dalle
• un éclairage de qualité
et entretenu
• un entretien des jardins
et terrasses
• des bancs, des espaces de jeux

4 - SUR LE QUARTIER :

Nous ne voulons pas :

• de résidentialisation globale
de l’ilot 8, mais une solution
pour les portes entrées exposées aux incivilités.

Nous voulons:
Un environnement régulièrement entretenu
• gestion des poubelles avec tri selectif
• entretien public de la dalle régulier et soigneux
• suppression des coins et recoins
• installation de toilettes publiques
• pour toute installation nouvelle des matériaux solides et durables

