Évry-Courcouronnes, le 22 octobre 2020
Destinataires
Riverains de 201 à 205, rue des Pyramides,
208, rue Bonaparte

LETTRE AUX HABITANTS
Objet : dysfonctionnement dans la résidence, 201 à 205 rue des Pyramides, 208 rue Bonaparte
Madame, Monsieur,

Évry-Courcouronnes, le 7 janvier 2021

Vous avez à plusieurs reprises alerté votre bailleur – avant d’en faire part à la Ville – de multiples dysfonctionnements existant
Destinataires
dans la gestion de votre immeuble.
habitants du quartier des Épinettes
Comme vous le savez, notre équipe municipale a fait de l’amélioration du cadre de vie des habitants d’Évry-Courcouronnes
une des priorités de son nouveau mandat. Ainsi, Cendrine CHAUMONT, adjointe au Maire à l’Habitat, au Logement et aux
copropriétés, accompagnée des services municipaux et des représentants de votre bailleur 1001 Vies Habitat ont effectué
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Boulevard Louise Michel et l’impasse Jean Malézieux du 8 au 26 février 2021
S’il en ressort effectivement des manquements importants aux règles élémentaires d’hygiène et d’entretien de la part de
votre bailleur, il a également été constaté de nombreux actes d’incivilités imputables à des locataires voire à des personnes
totalement étrangères à votre résidence.
Afin Madame,
de mettreMonsieur,
un terme à ces dysfonctionnements qui ne sauraient perdurer, nous avons donc convenu de la mise en œuvre
d’une série d’actions sous la coordination de Monsieur LEONE, nouveau responsable Habitat à 1001 Vies Habitat.
tiens à: vous informer que la Ville d’Évry-Courcouronnes réalisera des travaux de réfection de la chaussée,
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• le remplacement systématique du gardien en cas d’absence
• la fermeture de plusieurs parties du parking afin de mettre un terme aux occupations illicites et aux trafics qui empoisonnent
entreprise STRF sera en charge de la réalisation de ce chantier.
votreL’quotidien
• l’optimisation de la gestion du système de vidéo-protection.
Ces travaux auront pour conséquence une interdiction de stationnement sur l’ensemble de cette voie pendant toute la
travaux.
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à vous rappeler que l’ensemble de ces mesures - qui se réaliseront dans les plus brefs délais pour les
plus simples - restera vain sans une prise de conscience et la mobilisation de l’ensemble des résidents au respect des règles
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les cheminements piétons existants ainsi que la libre circulation des Services de Sécurité et d’Urgence
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seront maintenus.
Soyez assurés que le service de la Gestion Urbaine et Sociale de Proximité de la Ville, joignable au 01.69.36.66.65 /
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Enfin, nous
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Sachant pouvoir compter sur votre engagement, nous vous prions de croire Madame, Monsieur, en l’assurance de nos
sentiments les meilleurs.

Stéphane BARDIN
Le Directeur Territorial
1001 Vies Habitat

evrycourcouronnes.fr

evrycourcouronnes.fr

Maire d’Évry-Courcouronnes
Maire d’Évry-Courcouronnes
Président délégué
Président délégué
de l’Agglomération Grand Paris Sud
de l’Agglomération Grand Paris Sud

