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REUNION AVEC LES LOCATAIRES DU 10/07/2019 

RESIDENCE HOCHE A TOULOUSE 

CESSION DE GESTION DU BATIMENT RUE CHANZY 

 

PRESENTS : 
 
Elus : M Biasotto (Adjoint au Maire de Toulouse, chargé du logement) (excusé), M. 
Boyer (Maire de Quartier) (excusé). 

Services Toulouse Métropole Habitat : M. Goury (Responsable de 
l’Aménagement), Mme Le Tanter (Responsable Clientèles et Territoires). 

Services Ville et Toulouse Métropole : Mme Boisseau (Action territoriale du 
Contrat de ville). 

Services PROMOLOGIS : M. Roche et M Colonel. 

Représentants des locataires : Mme ROGNONE (locataire Hoche CLCV) M 
MANKUKA (locataire Jacquard CNL), Mme BABO (locataire Hoche CNL). 

Association MUSE 

14 locataires ont assisté à la réunion. 

 
 
Un diaporama a été présenté aux personnes présentes présentant le projet de 
cession du bâtiment rue Chanzy au bailleur social Promologis. 
 
 
Les questions suivantes ont été évoquées au cours de la réunion : 
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CESSION DU BATIMENT 1 à 11 rue CHANZY au bailleur social PROMOLOGIS : 
 
Les loyers resteront inchangés.  
 
L’équipe de gestion est joignable par téléphone (numéro unique) du lundi au 
vendredi aux heures ouvrées et fera régulièrement des visites sur site (l’agence de 
Promologis est située au 77 Bd des Récollets à Toulouse, sur rendez vous). 
Promologis dispose également d’un service d’astreinte pour les cas très urgents et 
d’un contrat multiservices, proposé aux locataires. 
La question des frais de gestion des parties communes extérieures partagées par 
tous les résidents de la résidence sera étudiée dans le cadre de la vente. 
Des diagnostics concernant le gaz, l’amiante, les termites, les DPE et sur les risques 
pollution devront être réalisés dans les logements concernés. Les visites dureront 
entre 20 et 30 minutes. Les locataires seront informés par affichage ou seront 
contactés directement, le prestataire Allodiagnostic est chargé de ces interventions. 
 
Une réhabilitation du bâtiment est bien prévue par PROMOLOGIS ainsi qu’un 
éventuel réaménagement des espaces extérieurs et places de parking, en 
adéquation avec le projet urbain général et des projets de réhabilitations et 
résidentialisations des bâtiments conservés par TOULOUSE METROPOLE 
HABITAT. 
 
Une réunion spécifique organisée en partenariat entre Promologis et Toulouse 
Métropole Habitat sera organisée courant 4ème trimestre 2019 avec les 
locataires concernés, afin de présenter l’avancement dans le projet de cession 
et commencer à évoquer le futur projet de réhabilitation. 
 
 
  
  
 


