
COMMUNIQUE DE PRESSE : 

NOUS VIVONS AVEC NOS ENFANTS DANS UN CHANTIER A CIEL OUVERT : 
RENDEZ-VOUS MERCREDI 27 OCTOBRE 2021 A 15 H POUR UNE VISITE GUIDEE 

Depuis presque six mois Toulouse Métropole Habitat a entrepris la r~~abilitation d_e la 
Résidence Les anges au 2 rue du Calvados. Ce n'était pas du luxe et nous etions tous ravis en 
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Depuis le départ, ce chantier se déroule comme si nous n'étions pas là. Rien n'est fait pour 

nous préserver des risques inhérents aux travaux. 

Aucun passage piéton n'est assuré _et nous .devons nous faufiler ent re les véhicules et les 

nombreux engins à chacun de nos deplacements. 

Nous respirons quotidiennement la poussière de laine de roche qui envahit nos cages 
d'escalier et nos logements. Les fibres s' incrustent partout et nous respirons quotidiennement 

ce produit nocif et aujourd' hui t rès controversé. 

Le désamiantage en cours donne aussi des signes d' inquiétude et notre bailleur ne nous donne 

aucunes informations. 

Les poubelles s'entassent et les rats prolifèrent. L'entretien de la résidence n' est quasiment 

plus assuré. 

Les malfaçons (béances autour des fenêtres posées à l'emporte-pièce) s'accumulent et 
l'étanchéité des fenêtres de nombreux logements n'est plus assurée alors que l' hiver arrive à 

grand pas. · 

Notre bai lleur fait l' autruche et la société qui gère le chantier utilise des méthodes de cow
boy autoritaires pour poursuivre ce chantier coûte que coûte. Aucune communication de 

qualité pouvant permettre d'enrayer la dégradation de nos conditions de vie n'est possible. 

Nous avons signalé ces problèmes à de multiples reprises à notre bailleur et l'avons porté à 

l'attention de nos élus mais rien ne change réellement. 

Venez découvrir avec nous comment nous aménageons not re quotidien dans cet 

environnement. Mercredi c'est le jour des enfants, venez découvrir leur nouveau terrain de 

jeu qui ne manque pas de surprises. Nous vous invitons mercredi 27 octobre à 15 h pour une 

visite guidée de ce chantier autour d'un petit goûter. 


