
Réhabilitation de la résidence 
Le Laval-Laetitia : suite …. 

 
Lundi 15 novembre à 11H , vous êtes tous invités à l’inauguration  

de la réhabilitation de votre résidence. 
 

Ce jour-là, le tapis rouge sera déroulé pour accueillir les responsables de Côte 
d’Azur Habitat alors qu’il n’y a pas eu de réunions de concertation au cours des 
travaux. 
 
Les élus de « la Gauche et l’Ecologie », Gérard Pie l, Cécile Dumas et Denis 
La Spesa seront aussi là pour porter le constat que nous avons fait avec vous, 
des négligences, du manque de sérieux et du manque de respect des habitants.  
 
La liste des problèmes est longue : 

- Aucune information sur ce qui est fait ou pas fait dans les parties 
communes. 

- Aucune information sur les éventuelles modifications des loyers et des 
charges. 

- Etanchéité du toit de la résidence imparfaite à la fin des travaux et pour 
colmater le problème, du goudron au plafond d’une chambre ! 

- Eclairage extérieur délirant d’intensité qui laisse présager une 
consommation d’électricité bien loin des nécessaires économies 
d’énergie. 

- Emplacement des bacs à ordure à l’entrée de la résidence qui sert trop 
souvent de décharges d’encombrants. 

- Travaux négligés et peu soignés dans beaucoup d’appartements. 
 
Ensemble, lundi, demandons à Côte d’Azur Habitat le  respect des 

locataires de la résidence Le Laval-Laetitia. 
 
Demandons rapidement une réunion d’information avec Côte d’Azur Habitat pour 
répondre à toutes vos questions, à vos besoins, et une plus grande transparence 
sur les coûts des travaux. 
 
Demandons plus de transparence sur la gestion de la résidence comme par 
exemple l’utilisation des sommes d’argent encaissées par Côte d’Azur Habitat 
avec les antennes téléphoniques et les panneaux publicitaires. 
Ces recettes ne pourraient-elles pas éviter une augmentation des loyers et des 
charges pour les habitants ? 
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