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Mesdames et Messieurs les locataires 

Parc locatif LogiRep 

Quartier de la Capsulerie 

BAGNOLET 

 

Le 27 septembre 2018. 

 

 

Mesdames et messieurs les locataires, 
 
 
Depuis plusieurs mois, vous êtes mobilisés pour dénoncer les conditions de vie dans les quatre 
immeubles du quartier appartenant à LogiRep. Les pannes d’ascenseurs à répétition dégradent le 
quotidien de beaucoup d’entre vous et certaines personnes, âgées ou à mobilité réduite, sont parfois 
contraintes de rester confinées chez elles durant plusieurs jours. Cela n’est pas acceptable et vous avez 
été nombreux à vous rassembler en bas d’immeuble pour exprimer votre indignation, à l’appel 
notamment de l’Association Ensemble à Bagnolet.  

J’étais présent à vos côtés et comme je m’y suis engagé, j’ai demandé au Président de LogiRep de tout 
mettre en œuvre pour en finir avec cette situation indigne. Celui-ci m’a répondu en s’engageant par 
écrit à effectuer le remplacement complet des 8 ascenseurs sur les 4 tours. Par ailleurs, l’accès aux 
ascenseurs va être étendu à tous les étages avec une enveloppe travaux supplémentaire estimée à 1,7 
million d’euros HT. Cette victoire est d’abord la vôtre, elle est le fruit de la mobilisation citoyenne et 
associative qui s’est opérée dans le quartier. 

Nous devrons bien sûr rester vigilants quant à la bonne tenue des engagements qui ont été pris. Je 
reste donc à votre entière disposition et à accompagner votre mobilisation jusqu’à ce que les travaux 
promis soient effectués. 

Enfin, j’ai remis hier un courrier en main propre au Premier Ministre au sujet de la Capsulerie. 
Éducation, cadre de vie, jeunesse, sécurité, vie associative, logement : j’ai souhaité aborder tous ces 
sujets afin qu’Edouard Philippe prenne conscience des conséquences qu’ont les politiques locales et 
nationales sur le quotidien des habitants. Je lui ai proposé d’organiser une rencontre dans le quartier, 
en sa présence ainsi que celle d’habitants, de représentants du monde associatifs et d’agents des 
services publics locaux. 

En espérant qu’il acceptera cette proposition, je vous prie de bien vouloir croire, Mesdames, 
Messieurs, en l’expression de mes sentiments les meilleurs. 
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