
 
 

A B HABITAT 

M. Philippe REVE 

Directeur Général 

39 boulevard Léon Feix 

95100 Argenteuil 

 

Argenteuil le 14 mars 2013 

Monsieur, 

Les Membres du Comité de Vigilance pour la Défense des Locataires de la résidence 15 de la haie normande vous 

ont adressé un courrier le 20 janvier 2013 accompagnée d’une pétition sans aucune réponse de votre part à ce 

jour afin de vous demander un rendez vous dans le cadre de la réhabilitation de la résidence 15 de la haie 

normande toujours pas terminée au moment ou nous vous adressons ce courrier. 

Nous avons adressé le même courrier au Président d’AB Habitat M. Philippe Doucet resté sans réponse également 

à ce jour. 

Nous vous demandons donc de bien vouloir prendre en considération notre demande de rendez vous au non de 

tous les résidents de la résidence 15 de la haie normande, afin de débattre des futurs aménagements qu’ils soient 

à l’intérieur où à l’extérieur de celle-ci. 

De plus, vous vous êtes engagé personnellement à venir vérifier régulièrement l’avancée des travaux de la 

dernière phase de cette réhabilitation, or aucuns résidents ne vous a vu sur le chantier comme vous l’aviez indiqué 

sur votre support de communication «  QUOI DE NEUF «  distribué aux résidents au mois de décembre 2012. 

Les résidents vous demandent donc de respecter les engagements que vous avez pris. 

De plus des locataires du Coudray ou démarre actuellement leur réhabilitation de leur immeuble, nous ont 

contacté pour nous informer qu’ils sont en train de vivre les mêmes désagréments que nous avons vécu sur la 

réhabilitation de la résidence 15 de la haie normande.  

Nous restons à votre entière disposition et espérons nous retrouver prochainement pour un futur rendez-vous. 

Dans l’attente de votre réponse recevez, Monsieur Le Directeur Général, nos salutations distinguées. 

 

M. Mohamed YAHIA 

Pour : les Membres du Comité de Vigilance et de  Défense des Locataires de la Résidence 15 de la haie normande 

Mrs Philippe DESSAINT / Mohamed YAHIA / Mme Louise MICHEL 

Copies à :  Monsieur Philippe DOUCET, Président d’AB HABITAT et député Maire d’Argenteuil 

Monsieur Georges MOTHRON, Conseiller Général du Canton Nord et Vice Président du Conseil Général 

du Val d’Oise, en charge du Développement urbain et du Logement. 


