
Comité des locataires vigilants d’Angers Loire Habitat  

au 38 rue du vallon 49000 ANGERS 

 
A l’attention de Monsieur Hervé GUERIN 

Directeur Général d’Angers Loire Habitat 

 
Objet de la présente lettre collective, signée par les locataires susnommés: 

 

Dégâts et détérioration de la qualité de vie suite aux travaux de rénovation en 

cours au 38 rue du Vallon, depuis fin décembre 2016. 
 

Angers, le 21 février 2017 

 
Monsieur, 

 

Nous tenons à vous faire part des informations suivantes concernant les 
dommages subis et constatés autour et dans notre immeuble ainsi que dans nos 

appartements. 

 

1. Le ménage dans les parties communes est inopérant au vu des 
travaux et du chantier qui occasionnent énormément de poussières 

et de salissures. 

 
2. Le chantier commencé engendre chez certains locataires des soucis 

de santé : 

-Allergies à la poussière et crises d’asthme s’en suivant. 
- Nous nous inquiétons sérieusement quant à la présence éventuelle 

d’amiante qui pourrait se répartir dans les conduits de ventilation. 

Nous avons en effet été stupéfaits de découvrir un panneau affiché 

sur l’appartement « témoin » du premier étage (N°005) spécifiant la 
présence d’amiante et l’interdiction d’y entrer. L’information est 

curieusement donnée exclusivement en langue anglaise : « DANGER 

Asbestos removal in progress » (asbestos = amiante) (voir photo ci-
jointe).  

Nous vous demandons de mettre à notre disposition le rapport 

d'expertise menée par Qualiconsult au sujet de l'amiante découverte 

dans notre immeuble et nos appartements. Nous sommes contraints 
d'occuper nos logements pendant les travaux, aussi nous devons 

savoir à quel moment et à quels endroits les ouvriers auront affaire 

à ce matériau pour le percer, le poncer, ou quoi que ce soit d'autre. 
- Le vendredi 17 février dernier, de 17h à 2h du matin un épisode 

grave de pollution de l’air (concentration d’émanations de type 

solvants à l’intérieur des appartements N° 10 et 11) a occasionné 
des sensations de brûlure à la peau du visage et aux yeux d’une des 

locataires. Celle-ci a immédiatement alerté Angers-Habitat au 02 

4123 57 57. Un agent devait venir constater ces faits avant 18h, or, 

personne ne s’est manifesté !  
Nous demandons expressément un compte-rendu de ce qui a pu se 

produire pour qu’on en vienne à avoir des vapeurs nocives dans les 

appartements. Ce phénomène nous inquiète et nous alerte quant à 
la suite des travaux et de leurs conséquences sur la santé des 

locataires. 



3. Par ailleurs est-il exact que deux de vos techniciens ont été envoyés 

en formation en urgence  pour pouvoir intervenir dans un lieu 

contaminé par l’amiante ? 
 

4. Certains travaux dans les celliers à l’intérieur des appartements ont 

occasionné les dégâts suivants :  
- Tuyaux percés suite à une intervention qui a provoqué des 

inondations dans une cuisine 

- Coupures d’eau dans l’appartement N°007 au moment du bain 

des enfants ainsi que l’absence d’eau chaude les lundi 6, jeudi 9 
et vendredi 10 février  

 

5. Nous déplorons le manque d’information sur le suivi des travaux 
ainsi qu’un planning perturbé ; les dates de l’affichage ne 

correspondent pas toujours aux dates de l’intervention. Exemple : le 

carottage des celliers a été décalé. On nous avait promis oralement 
que les tuyaux du chauffage seraient installés le même jour que le 

carottage de manière à ce que l’on puisse réinvestir notre cellier et 

y stocker nos cartons en vue des travaux. Cette promesse n’a pas 

été honorée. 
Nous demandons expressément un meilleur affichage : les affiches 

ne sont installées que dans une partie de l’entrée (certaines 

personnes ne voient pas les affiches car ils arrivent par le garage). 
 

6. Les futurs travaux concernant nos appartements engendrent dès 

maintenant pour nous les désagréments suivants : 

- Obligation de déplacer nos affaires chez des amis ou de louer un 
box pour ce faire 

- Animaux à faire garder pendant les travaux 

- Cartons à se procurer 
- Scotch et bâches à acheter, etc. Tout cela a un coût ! 

- Problème de déplacement des cartons pour les personnes qui ont 

des douleurs de dos. 
- Un temps énorme pris sur notre vie privée pour toute cette 

préparation, et la fatigue qui s’en suit. 

 

7. Nous nous étonnons de l’obligation d’accepter les papiers peints qui 
nous sont imposés, d’autant plus qu’on ne peut pas les peindre 

(bien des personnes aiment les couleurs vives). 

 
8. Il serait souhaitable que les locataires qui ont déjà refait à leur goût 

certaines pièces de leur appartement avec les matériaux et couleurs 

de leur choix, qui plus est récemment, puissent les conserver. 
 

9. Nous aimerions également avoir un droit de regard sur 

l’emplacement des radiateurs, car certains de nos meubles ne 

pourront plus être installés. Ou alors vous nous offrez de nouveaux 
meubles ! 

 



10. Nuisances extérieures : notre environnement immédiat est 

bouleversé depuis fin décembre 2016 et nous ignorons la durée 

exacte de ces travaux (nous subissons le bruit et la détérioration du 
paysage). 

 

11. Le nombre de places de stationnement est réduit, ce qui est 
problématique. 

 

12. La porte du garage reste ouverte et de ce fait sa fermeture 

automatique ne fonctionne plus correctement et il y a eu vol d’une 
moto à l’intérieur du garage ! 

 

13. Des camionnettes et de gros engins bloquent la sortie du garage 
alors que les locataires vont travailler (c’est arrivé 6 fois pour une 

des locataires). 

 

Nous vous demandons de prendre en considération au plus vite tous les points 
évoqués afin d’obtenir une amélioration significative de la qualité de vie et de la 

sécurité sanitaire des locataires que nous sommes. 

 
Nous tenons à souligner que nous sommes les premiers locataires subissant les 

travaux. Nous avons la très nette impression de subir les frais de la nouvelle 

installation : est-elle bien au point ? 
Nous sommes scandalisés par le fait que deux familles avec jeunes enfants 

viennent d’aménager dans cet immeuble au moment où ces travaux ont débuté. 

  

Vous comprendrez donc que dans ce contexte nous vous demandions une baisse 
significative de nos charges durant la totalité des travaux, et ce, depuis janvier 

2017.  

  
Dans l’attente de votre réponse, nous vous souhaitons bonne réception de notre 

courrier envoyé en Lettre Recommandée avec AR, par Madame  mandatée par le 

Comité des locataires vigilants d’Angers Loire Habitat. 
 

 

Comité des locataires vigilants d’Angers Loire Habitat  

au 38 rue du vallon 49000 ANGERS, Angers le 21 février 2017 
 

 

P.S : copie envoyée : 
 

 A Monsieur le Maire d’Angers, fondé de pouvoir en matière de veille 

sanitaire 
 A Monsieur le Président du Conseil d’Administration d’ALH 

 A Madame l’Adjointe au quartier du Lac de Maine 

 au CLCV (14 place Imbach 49100 Angers) 

 
 

 



Comité des locataires vigilants d’Angers Loire Habitat  

au 38 rue du vallon 49000 ANGERS 

 
 

 

 
 

A l’attention de Monsieur le Maire d’Angers 

 

 
Objet de la présente lettre : 

 

Dégâts et détérioration de la qualité de vie suite aux travaux de 
rénovation en cours au 38 rue du Vallon, depuis fin décembre 2016. 

 

 
 

 

Angers, le 21 février 2017 

 
 

 

 

Veuillez trouver ci-joint pour information et suite à donner le courrier transmis ce 

jour à Monsieur Guérin, Directeur d’Angers Loire Habitat. 

 

Nous sommes disposés à vous rencontrer lors de votre visite dans notre quartier 

le mardi 28 février prochain. 

 

Veuillez recevoir, Monsieur le Maire, nos salutations respectueuses. 

 

Pour le comité : 

 

 

  

 

 

 

 



Comité des locataires vigilants d’Angers Loire Habitat  

au 38 rue du vallon 49000 ANGERS 

 
 

 

 
 

A l’attention de Monsieur le Président du Conseil d’Administration d’Angers 

Loire Habitat 

 
 

Objet de la présente lettre : 

 
Dégâts et détérioration de la qualité de vie suite aux travaux de 

rénovation en cours au 38 rue du Vallon, depuis fin décembre 2016. 

 
 

 

 

Angers, le 21 février 2017 
 

 

 
 

Veuillez trouver ci-joint pour information et suite à donner le courrier transmis ce 

jour à Monsieur Guérin, Directeur d’Angers Loire Habitat. 

 

 

 

Veuillez recevoir, Monsieur le Président,  nos salutations respectueuses. 

 

Pour le comité : 

 

 

 


