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Compte rendu du Conseil de Concertation Locative  

du Jeudi 25 Octobre 2018 

 

 

Présents : 
 Familles de France : Nadine Peltier, Noëlle Desnoues, Sandrine Roche, Abdelaziz Ziti 

 CNL : Michel Ricoud, Claude Dupuis, Yvette Desneux, Naïma Chargui 
 CSF : Michelle Thauvin, Micheline Hamelin 
 OPH : Thérèse Suire (Vice-Présidente), Pascal Siry (Directeur Général), Jérémy Benoist (Directeur Clientèles), Jean-Charles Biard (Adjoint territorial), 

Samuel Pinaud (Responsable Territoire Nord-Est), Philippe Coutant (Adjoint Territorial), Matthieu Plaisance (Adjoint territorial), Marie Desblé 
(Chargée de projets) 

 
Absents : 

 OPH : Ingrid Girard (Responsable Territoire Nord-Ouest) 
 CNL : Naïma Boumendjel 

 
 
Début de la séance : 9h05 

 

 

1. Présentation des programmes de réhabilitation : Clos Boudard, Léo Delibes, Champ Rond 

Gérard Bellanger présente les projets de réhabilitation 2018/2019. 

La réhabilitation du Clos Boudard est inscrite dans la convention ANRU qui va être l’objet d’un Comité National d’Engagement le 
21 novembre prochain. 

Le nombre de démolitions n’est pas arrêté, une version plus étendue est à l’étude. 

Les travaux devraient débuter en 2019. 

Jérémy Benoist précise que le schéma financier montre une quittance de loyer constante après travaux. Si les loyers 
augmentent, ils seront compensés par une baisse des charges.  

Les résidences de l’Orléanais souhaiteraient le maintien de la Tour Honegger (bâtiment avec ascenseur, ce qui est rare) mais, 
lors de la réunion publique, quelques habitants ont émis le souhait de la démolir. Une rencontre est prévue ce jour avec les 
locataires de la Tour. 

Gérard Bellanger indique que le dossier est à déposer dans un délai très court (deux options vont être présentées au CNE). 

 

Gérard Bellanger présente ensuite la réhabilitation de Léo Delibes : l’appel d’offres est fait et les entreprises retenues. 

Les travaux vont débuter avant la fin de l’année. 

Jérémy Benoist précise que le financement permettra d’équilibrer la quittance car les travaux sont financés avec hausse de 
loyers mais compensée par une baisse des charges. 

Gérard Bellanger explique que les remplacements des menuiseries et l’ITE rendront les bâtiments moins énergivores. 

 

Gérard Bellanger explique que les travaux de réhabilitation de Champ Rond devraient débuter prochainement. Le calendrier 
dépendra des conditions climatiques. 
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2. Présentation de la résidentialisation de Saint-Marc 

À propos de cette opération, Gérard Bellanger indique que l’appel d’offres est déjà réalisé et les entreprises retenues avant la fin 
du mois. 

Les travaux débuteront en 2019. 

Jérémy Benoist précise qu’un bâtiment est à la vente. 

Gérard Bellanger explique que la rue du 8 mai 1945 relève du domaine public et qu’une autre rue va être résidentialisée et donc 
privée. 

Michel Ricoud précise que certains projets sont faits en concertation avec les locataires. 

Il demande si au Clos Boudard, plus de démolitions ont été prévues. 

Pascal Siry répond qu’effectivement plus de démolitions sont à l’étude. 

Michel Ricoud demande de qui vient le deuxième projet. 

Michel Ricoud indique qu’il a l’impression que certaines décisions ont été prises par l’ANRU sans prendre en considération les 
souhaits des bailleurs et des locataires. 

Pascal Siry précise que l’OPH a proposé 52 logements à la démolition dans un premier temps et que les Services de l’État ont 
estimé ce chiffre insuffisant. 

Il ajoute que lors d’un projet ANRU, il y a réduction du nombre de logements sociaux pour faire intervenir des promoteurs 
privés, ce qui est particulièrement vrai sur le secteur de la Borde aux Mignons. L’objectif est de dé-densifier. 

Naïma Chargui indique que depuis plusieurs années deux bâtiments étaient prévus, passé actuellement à quatre. Elle demande 
si cela remet en cause les premières démolitions prévues. 

Jérémy Benoist répond que l’OPH propose des démolitions qu’il juge nécessaires, notamment en termes d’enjeux de 
résidentialisation. 

Il ajoute que dans les deux hypothèses, l’OPH n’est pas favorable à la démolition de quatre ou cinq bâtiments. 

Pascal Siry indique que la Tour Honegger est le seul bâtiment possédant un ascenseur. 

Naïma Chargui rétorque que l’ascenseur est souvent en panne. 

Les échanges de ce soir avec les habitants de la Tour devraient confirmer les hypothèses. 

Michel Ricoud demande qui va décider. 

Pascal Siry répond que c’est le CNE. 

Michel Ricoud acquiesce qu’un quartier doit changer mais il craint les relogements qui sont prioritaires par rapport aux 
premières demandes de logement. Les bailleurs se concertent pour les relogements mais cela va bloquer des demandes qui 
datent parfois de plusieurs années. 

Pascal Siry ajoute qu’une démolition nécessite une reconstruction. L’OPH négocie avec l’ANRU car il faut du foncier pour 
reconstruire. Une demande de dérogation pour reconstruire des logements sur l’Argonne est faite. 

Le relogement est une préoccupation car cela représenterait plus de 400 relogements sur plusieurs années (l’OPH attribue 
environ 1 000 logements par an). 

Il ajoute que cela engendre également un problème de coût car une démolition/reconstruction coûte plus cher qu’une 
réhabilitation. 

Pascal Siry explique que la RLS permet de descendre l’APL (environ 1 800 000 € de chiffre d’affaires en moins) et cela 
représentera 4 000 000 € d’ici 2020 (10 % de nos recettes). L’OPH doit également vendre davantage de logements pour recréer 
des fonds propres (avec 10 % de taxation sur les plus-values). 

Michel Ricoud suppose que cela engendrera des conséquences. 

Naïma Chargui demande où aura lieu la réunion de ce soir et comment ont été prévenus les locataires. 

Jérémy Benoist répond que c’est une réunion de bas d’immeuble à 18h00. 

Samuel Pinaud ajoute que l’OPH a fait du porte-à-porte pour prévenir les locataires. 

Il explique par ailleurs que les pannes de l’ascenseur sont dues à la canicule (7 pannes en juillet), les fortes chaleurs ayant généré 
des dysfonctionnements. 
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3. Hausse de loyers pour 2019 

Pascal Siry indique que les loyers vont être augmenté de 1,19 % en masse (proposé au vote du Conseil d’Administration de 
demain). 

Il ajoute que l’État pourrait demander un gel des loyers. Toutefois, il faut rappeler que l’OPH a une contrainte de la CGLLS de les 
augmenter. 

 

 

4. Présentation des enquêtes de satisfaction 

Jérémy Benoist indique que l’OPH est en partenariat avec Avis Locataires qui réalise des enquêtes par mail ou sms. 

Différentes thématiques vont être enquêtées (en plus de l’enquête nationale de satisfaction). 

Marie Desblé explique que quatre enquêtes ont déjà été réalisées : 

 pour les nouveaux entrants, 

 pour les locataires sortants 

 un flash propreté fin août (suite au changement de prestataire), 

 pour les contrats de maintenance robinetterie et chaudière (uniquement sur le Territoire Nord-Est). 

Elle ajoute que plusieurs enquêtes sont à venir, notamment sur les logements neufs et les réclamations techniques. 

 

L’enquête sur les nouveaux entrants comprend la satisfaction générale, la qualité de l’accueil, les informations fournies lors de la 
signature du bail, l’état des lieux, le logement, les parties communes (insatisfaction due aux locaux poubelles). Les résultats sont 
très satisfaisants.  

Dans les logements, on note des améliorations à avoir sur la propreté. Les entreprises ont été sensibilisées. On note aussi une 
insatisfaction dans les parties communes, notamment due aux locaux poubelle. 

 

L’enquête sur les sortants comprend la satisfaction générale, l’accompagnement dans organisation départ et les 
recommandations. 

Il est à noter que tous les territoires ont les résultats et peuvent travailler sur les causes d’insatisfaction. 

 

L’enquête flash propreté comprend les mêmes questions que l’enquête triennale, à savoir la satisfaction générale, les parties 
communes, le nettoyage, les espaces extérieurs, le local poubelles. 

Jérémy Benoist explique que lors de l’enquête triennale (par téléphone), peu de gens mettent de 0 ce qui n’est pas le cas pour 
les notes en sms/mail. 

Il ajoute que cette enquête permettra à l’OPH de voir l’évolution sur un thème donné et les améliorations à apporter. 

Cette enquête ayant été réalisée cet été, les personnels intervenants n’étaient pas forcément les mêmes. 

L’enquête va être relancée en mars ou avril. 

Pascal Siry ajoute que cela permet de vérifier l’amélioration des prestations et un suivi régulier. 

Jérémy Benoist indique que plus de réclamations sur les locaux poubelles ont été reçu cet été. 

Yvette Desneux note que nous avons un problème dû au civisme des gens. 

 

Jérémy Benoist explique que depuis deux semaines, une enquête est en cours sur le Territoire Nord-Est relative à la 
maintenance des chaudières, robinetteries (prestations réalisées par l’entreprise Proxiserve). 

Cette enquête sera généralisée à l’ensemble du patrimoine dès l’année prochaine. 

 

Jérémy Benoist indique qu’il est ouvert à la proposition d’enquêtes de la part des associations de locataires. 

Nadine Peltier indique que, dans sa résidence, les entreprises de robinetterie ont donné deux fois des rendez-vous qu’ils n’ont 
pas honorés. 



4 JB/AS/26-10-18 
 

Pascal Siry indique qu’un rappel à l’ordre va leur être fait. 

Yvette Desneux ajoute qu’elle a eu le même problème pour les visites de VMC. 

Samuel Pinaud répond que les entreprises ont des problèmes de personnels. 

Noëlle Desnoues indique que dans sa résidence, la VMC a été nettoyée correctement. 

Elle demande pourquoi la priorité des enquêtes a été donné aux entrants et aux sortants plutôt qu’aux locataires en place. 

Jérémy Benoist répond que l’entrée dans les lieux est un critère important afin de savoir s’il faut améliorer nos services. 

Lors de la dernière enquête triennale, les notes sur la qualité de l’accueil des nouveaux locataires ont été bonnes mais en baisse, 
l’OPH souhaite savoir si cela se confirme. De plus, pour les sortants, l’OPH doit savoir pourquoi les locataires s’en vont (si cela est 
lié au bailleur). 

Il ajoute que l’enquête sur la réclamation technique va être mise en place pour les occupants. Celle sur la propreté concernait 
aussi les locataires en place. 

Sandrine Roche indique qu’elle souhaiterait pouvoir prendre rendez-vous elle-même avec les entreprises car elle ne souhaite 
pas laisser ses clés. De plus, elle souhaite savoir comment sont facturées les interventions. 

Jérémy Benoist répond que les contrats de maintenance sont facturés dans les charges générales (tout le monde paye de la 
même manière). 

Sandrine Roche demande quels sont les recours possibles. 

Jérémy Benoist répond que les entreprises restituent une liste des logements visités et non visités (taux de pénétration dans les 
logements entre 80 et 85 %), des objectifs ont été fixé aux prestataires à 90 % sinon elles sont pénalisées. 

À l’échelle du marché, cela est compliqué de prévoir les visites d’entretien sur rendez-vous car les prix ne seraient pas les 
mêmes. 

L’OPH a déjà demandé de fixer des demi-journées d’intervention au lieu d’une journée complète 

Par contre, les dépannages sont fixés avec les locataires sur rendez-vous. 

Jérémy Benoist ajoute qu’une réflexion est en cours afin de mutualiser les interventions sur un même créneau. 

Claude Dupuis demande si les visites que réalisent l’OPH et les entreprises sont comprises dans les enquêtes. 

Jérémy Benoist répond que c’est un audit fait sur les chaudières par un prestataire conseil (ERESE) qui vérifie si l’entreprise 
respecte son cahier des charges. 

Naïma Chargui indique qu’il y a des problèmes de dépannage qui sont réalisés sous 7 jours au lieu de 48h. 

Jérémy Benoist répond que ce sont les problèmes de fuites qui sont prises en charge sous 48h. 

 

Michel Ricoud revient sur le problème de propreté, des comportements ne sont pas admissibles et il faut sensibiliser les gens.  

Il demande que les locataires bénéficiaires d’une mutation puissent déménager avant de réaliser les travaux demandés lors de la 
visite-conseil. Cela est refusé par l’OPH. 

Abdelaziz Ziti approuve.  

Jérémy Benoist répond que la position des résidences de l’Orléanais est que le locataire libère son logement en bon état 
d’entretien et d’embellissement car le logement proposé sera conforme au standard à la relocation et sans travaux. 

Il est convaincu que si une personne déménage, la priorité sera son nouveau logement. 

Pascal Siry demande si les personnes veulent payer deux loyers car il faut prendre en considération toute la chaîne. 

Michel Ricoud préfère clore le sujet car il n’est pas d’accord avec cette position. 

 

Micheline Hamelin évoque le problème de l’épicerie de la Rue des Murlins qui empiète sur le trottoir ce qui engendre des 
saletés. 

Jérémy Benoist indique que le trottoir appartient à la ville et qu’un rappel à l’ordre leur a déjà été fait. 

Il demande à Matthieu Plaisance de revoir ce problème avec la Mairie de proximité. 
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5. Partenariat opérateurs de téléphonie mobile : nouveaux projets Bouygues (Quai de Prague et 8 rue Félix Maulien) 

Jérémy Benoist explique que Bouygues a déposé un nouveau projet au Blason. 

Une permanence d’information de la Mairie sera organisée le 20 novembre prochain. 

Il indique que concernant le Quai de Prague, un dossier a déjà été déposé avec intégration des antennes dans une fausse 
cheminée. 

Les habitants avaient demandé que ce projet soit retravaillé. 

Il présente donc le nouveau projet. À la demande des habitants, il a été intégré de faux sapins. 

L’accord va être donné à Bouygues. 

Les réunions d’info aux locataires ont déjà eu lieu. 

Thérèse Suire demande ce qu’il en est de l’isolation du toit. 

Jérémy Benoist répond qu’il a été demandé à Bouygues de garantir l’isolation phonique (l’armoire électrique ne sera pas sur le 
sol, un isolant phonique sera installé sous l’antenne). L’étanchéité de l’ensemble de la toiture n’est pas prévue pour le moment. 

Il ajoute que si l’on habite sous une antenne, on ne reçoit pas les ondes de cette antenne mais d’autres antennes (effet 
parapluie). 

 

Michel Ricoud aborde le problème des antennes au 26 rue Henri Troyat. 

Michel Ricoud indique que les gens ont des craintes alors que tout le monde a un portable mais c’est plutôt le problème du 
choix des lieux. 

Jérémy Benoist explique qu’au 26 Troyat, les locataires ont accusé les résidences de l’Orléanais d’avoir installé des antennes 
sans les informer. Il confirme qu’aucune antenne supplémentaire n’a été installée ces dernières années. 

L’OPH demande aux opérateurs de le prévenir lorsqu’ils réalisent des travaux ce qu’ils n’ont pas fait en septembre. Les travaux 
ont donc été refusés et reportés. 

Jérémy Benoist indique que ces travaux consistent à changer les armoires électriques pour la fibre optique. 

Michel Ricoud demande qu’une information détaillée des travaux soit faite aux locataires. 

 

 

6. Point sur l’extension du partenariat avec YESPARK et JESTOCKE 

Jérémy Benoist explique que pour la gestion de nos garages, boxes, stationnements, un partenariat a été passé avec Yespark 
pour louer les places vacantes. Cela permettra de réduire la vacance des parkings. 

Quatre parkings ont déjà été confiés à Yespark : 40 places sont louées sur les 50 confiées. 

Jérémy Benoist explique que le même partenariat est en cours avec la société Jestocke pour louer des boxes à des fins de 
stockage : 60 box sont loués. 

Le partenariat avec Yespark va évoluer car c’est un bon outil de communication pour mieux louer nos places de parking. Une 
expérimentation de gestion complète est en cours sur les résidences Cigogne Est et les Jardins de Saint-Marceau. 

Des réunions d’information avec les locataires vont être organisées. 

 

Michel Ricoud indique que suite à la réunion de bas d’immeuble rue Von Galen, une locataire demande une rencontre pour 
évoquer les problèmes de stationnement. 

Jérémy Benoist répond que le compte-rendu va être envoyé aux locataires et une rencontre pourrait être prévue si des 
problèmes persistent. 

 

Yvette Desneux indique sur la résidence Vilpot, beaucoup de places de parking sont libres. 

Jérémy Benoist répond qu’il ne mettra pas ce système en place sur cette résidence mais d’autres résidences proches du centre-
ville vont être étudiées. 
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7. Points divers 

Michel Ricoud indique avoir demandé une réunion Ville/Socos/OPH pour le problème du chauffage aux Genêts. 

Il a eu une réponse positive de la Ville pour réunion à la Socos.  

Jérémy Benoist revient sur les questions posées lors de la réunion avec les locataires, à savoir le remplacement des thermostats, 
des portes palières, le coût chauffage trop élevé, le coût de l’eau trop élevé. 

Il indique que sur les Genêts, le coût du chauffage n’est pas plus élevé que sur les autres résidences de la Source en moyenne 
(environ 12 €/m² eau chaude sanitaire comprise). 

Concernant les charges d’eau, les locataires considèrent qu’ils payent plus d’eau depuis l’individualisation. Seuls les problèmes 
individuels seront étudiés car il n’y a pas de problème sur le collectif. De manière générale, les consommations d’eau ont baissé. 

Concernant les portes palières, le Service Développement va faire un diagnostic technique, une réponse sera apportée. 

Michel Ricoud demande que les locataires soient consultés. 

Jérémy Benoist répond que cela sera fait. 

Abdelaziz Ziti indique que certains locataires ferment le chauffage et payent même s’ils sont absents du logement. 

Jérémy Benoist répond qu’il ne comprend pas que Monsieur Ziti découvre ce problème alors qu’il est évoqué plusieurs fois en 
Conseil de Concertation Locative. 

Par ailleurs, il indique que 30 % des consommations sont facturés de manière collective car une personne qui ne se chauffe pas 
bénéficie du chauffage de ses voisins. Cela permet d’éviter les vols de températures qui est régit par décret de 2012 qui impose 
qu’une partie de la consommation soit répartie de manière collective. 

Cela a déjà été expliqué plusieurs fois en Conseil de Concertation Locative. Sur toutes les consommations individuelles, 30 % 
sont calculés et répartis entre tous les logements, le reste est facturé selon la consommation individuelle. 

Quelqu’un qui ne consomme pas de chauffage aura quand même une facture alors qu’une personne qui chauffe beaucoup verra 
sa facture moins haute que prévue. 

Abdelaziz Ziti indique que certains locataires ont des grosses régularisations. 

Jérémy Benoist répond que les compteurs sont individuels. Les gros montants correspondent à la consommation réelle des 
locataires qui ont soit trop chauffé, soit leurs provisions étaient trop basses. 

Marie Desblé indique que sur le quartier de la Source, un appartement pédagogique est mis à la disposition des locataires qui le 
souhaitent afin d’avoir des explications sur comment consommer moins et mieux. Il se situe au 1 allée Alexis de Tocqueville. 

Jérémy Benoist demande que les plaquettes soient distribuées aux participants à la réunion. 

Michel Ricoud évoque le problème des locataires qui doivent tirer beaucoup d’eau avant d’avoir de l’eau chaude. 

Pascal Siry répond que le prix de l’eau n’a pas augmenté, mais s’il y a des cas particuliers, ils seront étudiés. 

 

Michel Ricoud demande des explications suite à la réunion pour les charges de la Borde aux Mignons. 

Naïma Chargui demande ce qu’il en est de la prise en charge prise par le Conseil d’Administration des résidences de l’Orléanais. 

Pascal Siry répond que le Conseil d’Administration se réunit vendredi 26 octobre prochain et que cette question pourra être 
posée par la CNL. 

Michel Ricoud indique que malgré que les résidences de l’Orléanais aient pris en charge 30 000 €, les locataires sont quand 
même surpris de leurs rappels de charges. Il ajoute qu’il est conscient qu’il y a des problèmes sur le réseau et que l’abonnement 
à la SODC et plus cher que celui de la SOCOS. 

Jérémy Benoist répond que, sur ce dernier point, ce n’est plus le cas. 

Michel Ricoud salue le geste mais certains locataires ont des grosses régularisations. 

Pascal Siry demande à Samuel Pinaud de rappeler les éléments de calcul. 

Samuel Pinaud indique que les provisions étaient inférieures d’environ 20 € par mois, ce qui représente 200 € par an. Elles ont 
donc été réestimées pour que ce problème ne se reproduise pas. 

Naïma Chargui répond que ce sont les résidences de l’Orléanais qui ont pris la décision de réduire les provisions. Par ailleurs, les 
locataires n’ont pas été informé de leur hausse alors qu’il n’y a pas de différence de chauffage entre 2016 et 2017. 

Elle indique que les locataires ne sont pas d’accord avec l’augmentation des provisions. 
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Naïma Chargui demande pourquoi malgré la prise en charge de l’OPH, les régularisations sont élevées car ce n’est pas justifié 
selon elle. 

Jérémy Benoist répond qu’il existe des dysfonctionnements sur le réseau de chauffage ce qui engendre des surconsommations, 
d’où le geste des résidences de l’Orléanais. 

Il ajoute que l’historique des cinq dernières années ont été repris, une moyenne a été faite et prise en charge par l’OPH, le  reste 
paraît légitime à cause des sous-provisions. 

Naïma Chargui demande pourquoi toutes les adresses ont eu droit à toute la prise en charge alors que le dysfonctionnement 
existe sur seulement certaines adresses. 

Jérémy Benoist répond que 57 000 € ont été déduit pour toute la résidence Borde aux Mignons. Les réductions sur une période 
précise représentent des détections de pannes sur certaines cages d’escalier et certains logements. 

Naïma Chargui demande pourquoi elle n’a pas eu droit à ce geste commercial. 

Jérémy Benoist répond que des gestes ont été faits là où on n’avait considéré que le service n’était pas rempli. 

Naïma Chargui indique que cela a duré 15 jours. 

Jérémy Benoist va demander que l’historique de la sonde soit vérifié. 

Naïma Chargui demande que si des coupures ont eu lieu, elle a droit au geste commerciale. 

Jérémy Benoist répond que les coupures sont faites lorsqu’il y a des travaux sur le réseau. Il n’y a pas de consommation puisque 
le réseau est coupé. 

Michel Ricoud ajoute que depuis longtemps sur la Borde aux Mignons, les logements étaient mal isolés, des moisissures 
apparaissent, les logements sont mal chauffés. 

 

Noëlle Desnoues demande des explications sur sa régularisation de charge d’eau car la Ville a informé d’une diminution du coût. 

Elle souhaite avoir le détail de ce changement de coût. 

Jérémy Benoist répond que cela doit représenter le coût de l’assainissement. 

 

Naïma Chargui demande ce qu’il en est de la hausse des loyers pour 2019. 

Pascal Siry répond 1,19 % en masse. Cette hausse est nécessaire sous couvert de la CGLLS, du fait de la RLS, de la taxe sur les 
ventes, de l’augmentation de la TVA sur les constructions. 

Jérémy Benoist ajoute que la hausse est de 1.25 % sur tout le patrimoine sauf certains bâtiments qui seront à 0 car prévus en 
démolition et en réhabilitation. 

 

Yvette Desneux demande pourquoi les gardiens changent régulièrement. 

Pascal Siry répond que les mouvements de personnel sont souvent le fait de situations personnelles (décès, retraite…). Il y a 
aussi des mutations internes souhaitées par les gardiens et par l’OPH. 

Sandrine Roche indique qu’elle n’a jamais vu sa gardienne. 

Jérémy Benoist répond que sur le centre ancien, une intérimaire était présente. Joaquim Machado va reprendre ce secteur 
prochainement. 

Il ajoute que sur le Vilpot, un intérimaire va arriver et une nouvelle gardienne va arriver en début d’année. 

Mickaël Marius actuellement sur le secteur des Salmoneries va reprendre le secteur de la Tête Noire. 

José Fonseca va aller sur le secteur du Grand Villiers. 

 

Naïma Chargui demande à Samuel Pinaud que soit organisée une réunion sur les relogements de la Borde aux Mignons. 

Samuel Pinaud répond qu’il souhaite avoir une liste des problèmes. 

Jérémy Benoist rappelle que deux réunions ont déjà eu lieu avec peu de participants. Il veut bien qu’une réunion soit organisée 
mais il faut que les gens se déplacent. 

Naïma Chargui va inviter les locataires à remonter leurs problèmes. 
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Naïma Chargui indique que les locataires de la Borde aux Mignons éprouvent un sentiment de délaissement notamment sur les 
espaces verts non entretenus, la présence de rats… 

Samuel Pinaud répond qu’il va rappeler ses obligations à l’entreprise chargée des espaces verts. 

 

Jérémy Benoist évoque les élections des représentants des locataires qui auront lieu le lundi 3 décembre prochain. 

Deux listes ont été déposées par Familles de France et la CNL. 

La liste de la CSF n’a pas été jugée recevable. 

Pascal Siry tient à remercier la CSF et indique les résidences de l’Orléanais continueront à échanger avec l’association. 

 
N’ayant pas d’autres questions, Pascal Siry clôture la séance à 11h30. 

 

 


