
Maisons-Alfort �
Les locataires refusent de payer deux fois pour les poubelles 
�

�

JEAN-FRANÇOIS KING et Alain Crépy n'en démordent pas. Il n'est pas question pour ces deux 
représentants du comité des locataires de la cité des Planètes, à Maisons-Alfort, de continuer à payer 
deux fois la même prestation à leur bailleur Icade Patrimoine, ex-SCIC. Le problème est d'ampleur. 

Les associations commencent à se regrouper, cinq d'entre elles, basées à Sucy-en-Brie, Ivry, 
Chevilly-Larue et Massy (Essonne), se sont réunies dans un collectif en septembre et environ 45 000 
logements sont concernés sur la région parisienne, dont 1 072 dans le quartier de Maisons-Alfort. 
Depuis 2003, les concierges ne sortent plus les poubelles, c'est donc une société privée qui se charge 
de cette tâche. Tout irait comme dans le meilleur des mondes si les locataires étaient prélevés une 
seule fois pour ce service. Problème : les habitants continuent à être ponctionnés pour le travail 
effectué par les concierges au titre des charges récupérables de gardiennage. « C'est inadmissible, 
argumente Jean-François King. Le salaire de la gardienne est récupérable à 75 % à condition que 
cette dernière nettoie des parties communes et qu'elle sorte les poubelles. Aujourd'hui, la première 
partie du contrat est respectée mais pas la seconde. Il faut donc qu'Icade ajuste ces prélèvements. » 
Autrement dit, les locataires sont disposés à payer les charges de gardiennage à condition que soit 
déduit le coût de l'entreprise privée. Avant 2003, 12 gardiennes étaient rattachées à un groupe 
d'immeubles dans chaque ensemble de la cité, elles faisaient le ménage, sortaient les poubelles et 
pouvaient recevoir les locataires chez elles.  
Un décret afin de clarifier les choses Aujourd'hui, elles sont toutes regroupées dans un bureau 
d'accueil et sont chargées de tâches administratives diverses comme effectuer les états des lieux, la 
saisie du paiement des loyers... des missions qui incombaient auparavant aux régisseurs, supprimés il 
y a deux ans. Autre conséquence de cette réorganisation : le manque de proximité : « Maintenant, la 
petite mamie doit traverser toute la cité pour voir la gardienne ! » Des arguments que réfute en bloc le 
président d'Icade Patrimoine, Jean-Claude Leullier : « Le personnel est au contraire plus disponible et 
plus réactif ! Auparavant, il fallait courir après la gardienne dans les escaliers, désormais elle est 
joignable en permanence au bureau central. Concernant les charges, nous estimons, comme la 
plupart des autres bailleurs, qu'elles sont récupérables à partir du moment où il y a travaux de 
nettoyage ou la sortie des poubelles. » Le problème est donc loin d'être résolu, un décret est attendu 
prochainement pour clarifier les choses. �
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MAISONS-ALFORT, CITE DES PLANETES, LE 5 MARS. Les 
locataires protestent contre des charges multipliées à l'envi et qu'ils 
considèrent injustes. Entre eux et le bailleur s'est engagée une 
partie de bras de fer.   (LP/A.-L.A.)  
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