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ros travaux dePuis la vente
idencê, les locateires inquiets

Dans le quartier de la Source, une
association de défense des locataires
porte la voix de plusieurs habitants de
la résidence Les Creuses, quis,in-
quiètent de la dégradation des lieux.

bien visibles sur de nombreuxvolets, et à
l'intérieur sur les rampes d,escaliers.
Dans le hall d'entrée, quelques câbles
électriques sont üsibles, les murs sont
sales, et dans les caves, de nombreuses
portes sont cassées.
« Ilyen amarre ! », s'enrage, deboutdans
Ie hall du bâtimenl une membre de l,as-
sociation des locataires. « Les autres rési-

agacement. Son organisation s,est récem-
ment investie pour appuyer les contesta-
tions des locataires de cette résidence.
LTn communiqué de presse au ton polé-
mique a été écrit et envoyé à la mairie dc
Neuülle, au
au délégué d
sion socialc.
ntcnLs sociau

André explique Ie problème : « Depuis la
mise en copropriété de cette résidence
HLM en 2012, les locataires ne savent
plus comment se fùe entendre pour ob-
tenir la réalisation des travaux nécessai-
rcs à l'cntreüen de I'immeuble. Pourtant
cette résidence est vieille de soixan-
te ans. »

I << Les travaux
ine sont plus faits »

En effet, depüs 2012, le bailleur social
public Lyon Métropole Habitat (LMH) -
auciennement l'Opac - a décidé de met-
trc cn vente la résidence Les Creuses,
avcc les accords de la Métuopole et de la
nrairie de Neuville-sur-Saône. Depuis,
onzc appartements sur les quarante du
licu ont été vendus à des propriétaires,
ilrri Ics krucnt, ou y habitent.
u Lcs gcrrs rlcücnnent propriétaires, c,est
hicrr", irrrli«;uc André. Mais l'homme
poirrtr, irrrssilôt du cl<ligt le problème.
. Lt's lnrv;rrrx rrc s<lnI plus lirits, car le
llirillt'rrr srx'irrl st'rlést.rrgirgc, cl lcs nou-
vcirrrr llroplitiltrirt.s nirtrl pirs cttvic
rl'rr jor rlt,r tlt,s r'lr;rr gt.s tlr r syr rtlit. rlt. t'o;tro
pritllti ir lcrrr' ;lri'1, l,irl r.orrs(.r1ut'nt, Ics
licur st' tltilc'r'irrrt,rrl t.l t'i'sl lcs loc;rIaircs
qui cn pâtisscrrt ,.

i.. 0n ne limite.pas les dépenses
lsur cette résidènce >>

Une accusation que démentLyon Mého-
pole Habitat qui décrit le communiqué
dc prcssc, (T)r'nnrc t'rloué, t't rlrri inclique

scertains locataires de la résidence Les creuses accusent Lgon Métropole
Habitat de délaisser la résidence mise en vente. phoro G. GAyE

Comment se déroule
l'accession à la propriété
dans cette résid'enèe ?

« On propose à chaque locataire de
racheter l'appartement où il üt. S,il
ne le veut pas, tant pis, il peut rester
autant de temps qu'ille souhaite.
Mais quand il partira, l'appartement
sera mis à Ia vente ,, indique Sophie
Descroix, responsable communica-
tion de Lyon Métropole Habitat. Les
ventes sont présentées par le bailleur
social comme « très avantageuses »,
pour les anciens locataires. « Ils sont
prioritaires, nous leurfaisons de bons
prix : 1 400 € Ie mètre carré au Iieu de
1 500, C'estbien en dessous des prix
dumarché. 105 000€,leTj ,. Com-
me Ia loi l'oblige, si l'acheteur se
tuouve dans l'incapacité de payerson
prêt, le bailleur s'engage à racheter le
logernent au même prix et àfoumir
un autre logement à la personne. Et
ce, jusqu'à quinze ans après la vente.
Attention tout de même,la CSF
dénonce n des prix tuès atkactifs,
rnais dc gros travaux ir la cli u.
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avoir effectué de nombreux travaux.
« On ne limite pas les dépenses sur cette
résidence. E;n2004, nous avons refait la
façade et la toiture pour 615 000 €; en
2006, nous avons mieux aménage les
espaces extérieurs, construit un parc
pour les enfants, des escaliers, pour
555 000 € ; en2009, il y a eu ure reprise
des murs mitoyens pour 105 000 € ; en
2010, nous avons changé des chaudières
individuelles pour 44 000 €. » Le bailleur
social admet tout de même « qu'il n'y a
pas eu de gros toavaux depuis 2012...
Mais ce n'est pas parce que Ia résidence
est envente celan'a rien àyoir. D'aillqus,
tune étude a été lancée pour I'installation
prochaine de VMC, et tme liste de tra-
vaux sera mise à l'ordre du jour de Ia
prochaine assemblée générale ».

llassemblée générale du sgndic
de copropriété attendue
La prochaine æsemblée générale du gm
dic de copropriété, est attendue avec irn
patience par l'association des locataires
qü a établi plusieun deüs de travaux. La
pose d'une antenne collective, Ia repara
tion d'une fissure sur un balcon, une ré.
fection des mtus et du sol de la cage
descalieq ure reprise des murets ex1é.
rieurs et des trous, ou encore la rénova-
tion des colonnes d'eau ct lc changcnrcrrt
de grilles de caniveaux, ont, crrtrc autrcs,
été demandés au syndic:. u Mais «ln rrous
a dit qu'il y avait pcu clc chancc l)our (luc
la rnoitié soit accc;tléc ,, irrclirluc Arrdr.é
Gcrvasoni.
Du côté dcs nouvcaux ;troltriétaircs, I'in-
quiétudc n'cst ;tas cllcorc au rcnclcz-
vorrs. « Jc n'ai ltas l'iurprcssi<»r quc la
résirlcncc soit abarrclonnéc..f c pensc que
LMH va continLlcr à jclucr son rôle. Lin-
verse ne va pas deurs son intérêt, il fàut
qu'il rénove la résidence pour pouvoir
vendre les appartements ,, dit Yorik Ba-
ba-Ar'ssa, propriétaire depuis l'année der-

nière. Laprudence reste tout de même de
mise. « f'espère que LMH ne mettra pas
son veto à chaque fois que des travaux
dewont être tàits, car il est encore pro-
priétairc majoritairc de la résidcncc, ct il
paic lcs travaux ltroltortionrrcllctrrcnt. »
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La Confédération sgndicale des familles
lance un débat nati-onal

irLes volets rouillés de la résidence l-es Crouees t,trrrrrr r,r,rrrrrr,1 r ,rrr


