
Pour des logements dignes !

La présidente de Côte d'Azur Habitat ne répond pas au courrier gênant
(voir au dos). Quand Cécile DUMAS et Gérard PIEL l'interpellent sur le
scandaleux état des logements gérés par son office, elle fait la sourde
oreille et oppose un mépris insupportable.
ll est utile de lui rappeler que le Conseil régional Provence-Alpes-Gôte
d'Azur a voté en 2014, à l'instigation de Gérard Piel et du groupe Front
de Gauche, des subventions importantes pour rénover les logements du

San Sebastian et de la Résidence du Soleil. Et bien sûr, Côte d'Azur Habitat
encaisse chaque mois les loyers et les charges. .. Pour quel entretien ?

Qu'eslce qu'elle attend Mme Estrosi-Sassone, Préslden te de Côte d'Azur

Hobitot, Sénoteur des Alpes-Maritimes, Moire ddjoint de Nice, Conseillère Métropolitoine, Vice-présidente du Conseil

Déportemental :

- Pour venir constater de visu dans quelles conditions déplorables vivent ses locataires.
- Pour informer les familles du tour de table financier où doivent participer le Conseil régional, la CASA

et le Département.
- Pour organiser des réunions avec les locataires afin de recenser les besoins.
- Pour tenir compte des réalités et de l'état vétuste des logements avant de commencer les travaux.
- Pour associer les familles avant, pendant et après la rénovation.

Pour la Cité du Soleil, la subvention du Conseil régional s'élève à 3.990.000 € pour 186 logements.
Malheureusement, les travaux ne sont prévus qu'en 2016.
Pour le San Sebastian, la subvention du Conseil régional s'élève à 2.000.000 € pour 63 logements.
Malheureusement, les travaux ne sont prévus qu'en 2017.

Les élections régionales approchent, nous devrions avoir des nouvelles de la présidente de Côte d'Azur
Habitat ! Et si elle ne nous répond pas directement elle se doit, au moins, d'informer ses locataires qui sont
aussi des citoyens.

Nous continuerons bien sûr nos actions auprès des locataires pour qu'ils puissent vivre dans des logements
dignes !

Permanence pour

le Droit au Logement Pour Tous
PCF - 10 avenue Pasteur - 06600 ANTIBES

Tel :04.93.34.89.46

Je souhaite receyoir fes informations et initiati:ves {u ?Cf - fDç :

Nom, prénom :..............................

Adresse:

A retourner à l'adresse PCF 10 avenue Pasteur 066600 Antibes ou a ntibespcfcasa (ôgmail.com



Monsieur Gérard PIEL

Conseiller régional-Président du groupe FDG

Madame Cécile DUMAS

Conse illère mu n ici pole d'Anti bes

1"0 avenue Pasteur

O66OO ANTIBES

Qbig! : Rénovation des cités

NREF : CD/GP/NC 15-1213

Madame la P résid ente,

Depuis des années, les locataires

département se sentent parfois

leu r lieu de vie.

Antibes, le 23 juin 2015

Madame Dominique ESTROSI-SASSONE

Présidente de COTE d'AZUR HABITAT

Office Public de l'Habitat de Nice et des A-M

53 Boulevard René Cassin

06282 Nice Cedex 3

des résidences gérées par Côte d'Azur Habitat de l'ouest du

découragés de votre inertie concernant la rénovation de

La résidence du Soleil, le San Sebastian à Vallauris et les Châtaigniers à Antibes sont

abandonnés aux dégradations du temps.

Au moment oir tout le monde parle d'économie d'énergie, ces résidences n'ont toujours pas

de chauffage adapté et des fenêtres, des volets qui sont d'un autre temps.

Par ce courrier, nous nous faisons l'écho des locataires de ces résidences que nous avons

rencontrés et qui ont besoin d'urgence de réhabilitation de lieu de vie, d'information sur

l'échéancier, de respect et d'une indispensable concertation pour envisager l'amélioration

de leur condition de vie.

Vous remerciant par avance de votre réponse,

Nous vous prions de croire, Madame la Présidente, en l'assurance de nos sentiments

respectueux.

Gérard PIEL Cécile DUMAS


