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Noël sans ascenseur 
L'événement Gentilly �
�

A 16 H 30 HIER, huit des vingt ascenseurs des immeubles du 162, rue Gabriel-Péri étaient toujours 
en panne, deux étaient partiellement réparés. Depuis le 17 décembre, les habitants de cette cité de 
Gentilly sont ainsi condamnés à monter les escaliers. Et ça n'est apparemment pas la première fois : « 
Les appareils ont été installés il y a environ quatre ans et, depuis, on a que des ennuis ! Pour bien 
faire, il faudrait du personnel de maintenance en permanence ! » explique l'un des gardiens. 

 
Des interventions régulières mais les problèmes perdurent La société Otis, chargée de l'entretien, 
intervient très régulièrement sans que les problèmes soient définitivement réglés : « On fait notre 
possible, explique l'un des deux réparateurs envoyés par l'entreprise mais on a l'impression que ça ne 
sert à rien ! C'est décourageant. » Parmi les habitants, on ne supporte plus ces pannes récurrentes, 
comme Jean-Marc qui habite l'un des dix bâtiments depuis vingt ans : « Depuis que je suis là, je ne 
calcule pas le nombre de fois où je me suis retrouvé sans ascenseur. Quand on a dix kilos de courses 
à monter, c'est dur ! » Du coup, l'énervement est parfois tel que certains habitants se vengent sur les 
techniciens : « Une fois, j'ai été pris à partie par un locataire, une autre fois, j'ai retrouvé ma voiture 
rayée », raconte l'agent de maintenance. Les pannes concernent principalement les ascenseurs 
situés à l'extérieur des immeubles : les câbles hydrauliques souffrent du froid pendant l'hiver et de la 
chaleur l'été ! C'est en tout cas l'une des raisons invoquées par la société de dépannage selon le 
bailleur des immeubles Efidis. Autre explication avancée : l'exposition des appareils aux déjections 
des pigeons qui oxydent la câblure. Résultat des courses : le bailleur est en procès avec Otis en 
raison de ces problèmes à répétition : « Le contrat aurait dû continuer jusqu'en 2008, mais une 
résiliation anticipée a été obtenue. A partir du 1 e r janvier 2005, c'est la société Afem qui s'occupera 
des ascenseurs », explique-t-on chez Efidis. Sur place, on espère seulement que le problème sera 
réglé d'ici là. Histoire de ne pas passer la Saint-sylvestre dans les mêmes conditions... �
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Les pannes concernent principalement les ascenseurs situés à 
l'extérieur des immeubles.   (LP/A.-L. A.)  
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