
Association des Locataires Paris le 15 mars 2018
Collectif Locataires Résidence Gabon-Montéra
35, rue Montéra
Paris 12ème

A l’attention de M. MALLEVIELLE
PARIS HABITAT
17 Avenue du Dr Arnold  Netter
75012 Paris

Lettre recommandée avec A.R

Objet : PETITION CONTRE LES PANNEAUX PUBLICITAIRES  

Monsieur,

En tant que locataires nous avons des devoirs : acquitter notre loyer, respecter les parties
communes et les espaces verts, etc…

Mais nous avons aussi des droits dont Paris Habitat semble faire peu de cas. En effet, au
mépris des locataires, sans que ceux-ci n’aient été informés de quelque manière que ce
soit,  ont décidé l’installation de  DEUX PANNEAUX PUBLICITAIRES de surcroît  LUMINEUX
dans le jardinet  sur rue devant nos fenêtres du 35 rue Montéra. De toute évidence cela a
gravement détruit cet espace.

Le Collectif Montéra-Gabon s’est  mobilisé pour alerter les problèmes que vont poser  ces
panneaux,  devant  leur  immeuble,  dégradation du cadre de vie,  de l’agression et de la
pollution visuelle et sonore. Et d’une double gêne occasionnée par les panneaux qui vont
occulter la vue, ainsi qu’une perte de luminosité dans les appartements. Sans parler du
gaspillage d’énergie, des effets néfastes sur la santé, et du matraquage mercantile

Nous vous signalons que  Paris Habitat doit assurer la jouissance paisible du
logement des locataires,  Article 6 de la Loi du 6 juillet 1989.

Nous avons cru comprendre que la Maire de Paris mettait tout en œuvre pour le bien être
des Parisiens en luttant contre la pollution sous toutes ses formes.

CECI EST UN MANQUE DE RESPECT ENVERS LES LOCATAIRES.

C’est la raison pour laquelle le Collectif des locataires de la Résidence Gabon-
Montéra  lance  cette  pétition,  et  continue  avec  les  riverains  du  quartier  à
s’opposer  à  l’implantation  de  ces  PANNEAUX  PUBLICITAIRES  qui  porteront
atteinte au cadre de vie.

Nous  souhaitons votre intervention auprès de Paris Habitat pour  empêcher que
l’irrémédiable ne soit  commis.  

Nous vous prions d’agréer Monsieur, nos salutations distinguées.

Le Collectif des Locataires

PJ : Pétition signée par les locataires

Courriers envoyés à : 

Madame la Maire du 12ème Arrondissement Madame BARRATI-ELBAZ
Monsieur  MADEC Président de  Paris Habitat
Monsieur BROSSAT Adjoint à la Mairie de Paris


