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YVELINES

Les Mureaux : les locataires des Musiciens dénoncent l’insalubrité de leurs
logements
C’est seulement lorsque Berthe montre les photos qu’on finit par la croire :
sur un cliché pris dans une pièce de son appartement des Mureaux, on distingue nettement deux « vrais » champignons pousser dans un coin de mur,
sur une plinthe en bois.Selon cette habitante de la cité des Musiciens, cette
photo, prise ces derniers mois, témoigne de l’aspect général du groupe d’immeubles de ce quartier sensible. « L’isolation est mauvaise, il y a beaucoup
d’humidité et le chauffage fonctionne mal », résume cette résidante.Comme
ses voisins, elle a signé une pétition pour dénoncer le manque d’entretien
dans les parties communes et les logements. Cette pétition doit être envoyée
dans les prochains jours au bailleur Les Résidences et à la préfecture des Yvelines. Les habitants y recensent des problèmes aussi divers que les boîtes aux
lettres défoncées et non remplacées, les digicodes en panne, les ascenseurs à
l’arrêt… « Nous ne nous sentons pas écoutés, dénoncent Francine, Alain et
Nabilla. Jamais rien n’a été fait pour l’humidité, par exemple. »

Les Mureaux, ce lundi. Les locataires ne se sente pas écoutés par leur bailleur.
LP/M.G. Dans les cages d’escalier, on se heurte aussi à des portes sans poignée, jamais remplacées. Ou à des murs décrépis, jamais repeints.Difficile,
pourtant, d’accuser systématiquement le bailleur. Les pannes d’ascenseurs
sont par exemple favorisées par certaines personnes qui urinent à l’intérieur.
« Il est aussi recommandé d’aérer au maximum les logements afin de lutter
contre l’humidité, indique-t-on aux Résidences. Nous sommes sensibles aux
problèmes de nos locataires : nous faisons appel à l’association Tendre la
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main qui les aide à porter leurs courses dans les escaliers. Nous ne laissons
tomber personne. »

Les Mureaux, ce lundi. LP/M.G.

Les Mureaux. Dans certains appartements, d’impressionnants champignons ont poussé aux murs.

Les Mureaux. Dans certains appartements, d’impressionnants champignons
ont poussé aux murs.
LP/M.G.

par M.g.
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