
 

 

Argenteuil, le 8 janvier 2014 

 

Chers Résidents, Chères Résidentes, 

 

Avant de parcourir les questions posées au bailleur AB Habitat, nous 
Membres du Comité de Vigilance pour la Défense des Résidents de la 
Haie Normande vous souhaitons et une excellente année 2014. 

 

Le jeudi 21 novembre 2013 Les Membres du Comité de Vigilance pour La 
Défense des Résidents de la résidence 15 «  Haie Normande « avaient 
rendez vous avec Madame La Directrice d’agence du val d’argent nord du 
bailleur AB Habitat Madame NDiaye Bodin. 

 

Au cours de cette réunion Les Membres ont posés un certain nombre de 
questions et soulevés des problèmes répertoriés à l’intérieur et autour de la 
résidence concernant  les champs d’interventions du bailleur AB Habitat et 
de la ville d’Argenteuil. 

 

Les questions ont été envoyées le 28 octobre 2013 afin que le bailleur et la 
représentante de la ville puissent nous apporter des réponses. 

 

Nous avions demandé que soit présente à cette réunion Madame Erard de La 
Direction de quartier du Val d’Argent nord en sa qualité de responsable du 
cadre de vie et de l’environnement pour le compte de la mairie d’Argenteuil. 
Or, après lui avoir laissé plusieurs messages sur son téléphone portable, 
celle-ci nous a répondu qu’elle ne consultait pas ses messages sur son 
téléphone portable. D’ailleurs à ce propos je lui avais proposé au mois de 
juillet 2013 de prendre un rendez vous pour le mois de septembre dernier et 
j’attends toujours sa réponse. 

 



 

 

Voici les questions et les demandes posées lors de ce rendez vous : 

 

1) Qui gère la caméra de surveillance située sur le toit de la résidence ? 

Réponse : Elle est gérée par la police municipale. 

 

2) Nous demandons l’installation de poubelles le long de la résidence. 

Réponse : ce n’est pas du ressort d’AB Habitat. 

Nous restons donc sans réponse du fait de l’absence de la représentante de 
la ville. 

 

3) Nous demandons à ce que le parking soit nettoyé au moins une fois 
par mois et quand les conditions climatiques le permettent avec l’appui 
technique des véhicules de nettoiement de la CAAB. Nous soulignons 
le travail remarquable des gardiens à ce sujet. 

Réponse : Les gardiens sont en charge du nettoyage dès qu’ils le peuvent 
car cela nécessite que le parking soit vide pour un nettoyage parfait, mais ils 
feront de leur mieux. 

Concernant l’appui technique pas de réponse du fait de l’absence de la 
représentante de la ville. 

 

4) Nous souhaitons faire un point sur d’éventuelles surconsommations 
d’eau facturées à certains résidents. 

Réponse : Les résidents qui ont constatés des surfacturations de 
consommation d’eau doivent contacter l’agence AB Habitat du val nord 
rapidement. 

 

5) Nous demandons un nouvel aménagement piéton pour rejoindre le 
parc de jeu à l’arrière de la résidence côté rue Jean Ferrat. 

Réponse : pas de réponse du fait de l’absence de la représentante de la 
ville en sachant que Monsieur Le Maire avait donné son accord de principe 
aux Membres du Comité de Vigilance lors de la fête des voisins le vendredi 
31 mai 2013 pour la mise en place de cet aménagement. 
  



 

 

6) Nous demandons la mise en place d’une nouvelle aire de jeu pour les 
enfants comme à la cité du Roussillon, la cité Balmont et la cité du 
Prunet ainsi que la création d’un terrain de sport de proximité pour les 
plus grands afin de ne plus subir de nuisances devant la résidence et 
sur le parking. 

Réponse : AB Habitat va intervenir auprès de la ville et des services 
concernés afin de voir la faisabilité. 

Pas de réponse du fait de l’absence de la représentante de la ville. 

 

7) Où en est notre demande de mise à disposition de locaux ? 

Réponse : Un local de réunion nous est proposé par AB Habitat au n° 45 
pour le premier trimestre 2014. 

 

8) Nous demandons une fréquence de passage supplémentaire pour vider 
les colonnes enterrées des ordures ménagères. Actuellement il y a 
deux passages. 

Réponse : AB Habitat nous a répondu que le nombre de colonnes enterrées 
a été calculé par rapport au nombre de logements sur la résidence et de ce 
fait deux passages pour les vider suffisaient. La demande d’un troisième 
passage sera formulée.  

Pas de réponse du fait de l’absence de la représentante de la ville. 

 

9) Qui gère l’entretien des espaces verts à l’intérieur de la résidence ? 

Réponse : c’est AB Habitat. 

 

10) Nous demandons la pause d’une nouvelle signalétique indiquant 
« allée de la Haie Normande ». 

Réponse : pas de réponse du fait de l’absence de la représentante de la 
ville. 
  



 

 

11) Allez-vous condamner définitivement ou non les locaux dans les 
halls ? 

Réponse : AB Habitat nous a proposé une solution pour que les résidents 
puissent y entreposer leurs vélos ou poussettes avec une gestion qui nous a 
semblé trop lourde puisque qu’une clé de chaque local aurait été mise à 
disposition chez le gardien avec une prise en charge en signant un cahier et 
cela du lundi au vendredi. Nous avons fait part que du fait de fermeture de 
ces locaux nous entreposions nos vélos et poussettes devant nos portes 
palières. La Directrice d’AB Habitat nous indiquait alors que c’était très 
dangereux pour les pompiers en cas d’incendie. Nous étudions une nouvelle 
possibilité d’utilisation de ces locaux. Si vous avez des idées contactez nous. 

 

12) Tous les jours il est constaté entre l’escalier 39 et l’escalier 41 
des détritus sur la rampe d’accès pour rejoindre l’escalier 41 qui 
pourrissent la vie des résidents de l’escalier 41. Comptez-vous mener 
une enquête pour que cela cesse ? 

Réponse : un courrier d’AB Habitat sera adressé aux résidents pour les 
sensibiliser sur cet état de fait. 

 

13) Il est demandé à AB Habitat s’il était possible de rapprocher la 
borne pour badger la sortie du parking. 

Réponse : pas pour cette année car les budgets sont épuisés. 

 

14) Il est demandé l’installation d’abris pour les résidents possédant 
un véhicule deux roues. 

Réponse : AB Habitat va étudier cette demande avec les services 
concernés. 

 

15) Nous demandons la mise à disposition chez les gardiens d’un 
cahier d’intervention de travaux dans nos appartements entrant dans 
le cadre de la réhabilitation. 

Réponse : AB Habitat mettra un cahier à disposition des résidents pour 
toutes demandes d’interventions chez le résident. 
  



 

 

16) Il est demandé la remise aux normes du coffrage de béton situé 
à l’arrière de la résidence côté escalier 29 pour éviter que les enfants 
jouent autour et ne se blessent. 

Réponse : La sécurisation de ce coffrage a été effectuée. 

 

17) Nous attendons toujours l’autocollant avec le numéro de 
téléphone de la société qui entretient les chaudières à l’intérieur des 
appartements. 

Réponse : AB Habitat va intervenir auprès de la société VEOLIA qui en 
assure l’entretien pour avoir un aimant ou sticker avec le numéro de 
téléphone de la société afin de les contacter  en cas de problème. 

 

18) Pourrions-nous disposer d’autocollants « STOP PUB » à mettre 
sur les boites aux lettres ? 

Réponse : AB Habitat nous demande de faire cette demande auprès de La 
Poste. Après renseignements pris auprès de La Poste, celle-ci ne fournis pas 
cette prestation de service. Une nouvelle demande sera déposée auprès du 
bailleur AB Habitat. 

 

19) Nous demandons une boite à idées pour que les résidents 
puissent y déposer des demandes, des offres, des souhaits, des 
propositions pour faire vivre la résidence. 

Réponse : Toutes les propositions pour faire vivre la résidence sont à 
déposer chez le gardien en attendant notre futur local afin que Les Membres 
du Comité puissent vous contacter et étudier avec vous la faisabilité des 
différentes actions à mettre en place. N’oubliez pas de mettre votre nom et 
votre numéro de téléphone afin d’être contacté. 

 

Cordialement 

 

Les Membres du Comité de vigilance. 

Mrs DESSAIN, YAHIA, MICHEL 

Mmes MiCHEL, LEVEQUE 

 


