
 
Toulouse, le 19 mars 2018 

 
 

 
Communiqué de presse 

 
Résidence Vestrepain 

 
Pour donner suite à votre sollicitation voici une synthèse du dossier que nous suivons sur la 
résidence Vestrepain, résidence dans laquelle Madame Orbillot est locataire 
 
Contexte : 
La résidence Vestrepain  regroupe 48 logements, elle a été livrée en 2011. 
Elle a fait l’objet, fin 2016, d’une déclaration de Dommage Ouvrage dans le cadre de la 
garantie décennale, suite à un problème d’infiltration par toiture terrasse impactant 8 
logements de la résidence sur les bâtiments A et C.  
A ce moment-là toutes les mesures nécessaires ont été prises : 

- Déclaration à l’assurance 
- Réalisation de mesures conservatoires sur la fuite en elle-même et dans les 

logements concernés (travaux de peintures murs, plafonds, remplacement des 
plinthes, revêtements sols …) 

- Réalisation d’expertise 
- Réparations définitives 

L’assurance a clôturé le dossier en mars 2017. 
 
Fin 2017, alertés par des locataires, nous avons constaté que le problème d’infiltration était 
réapparu. Comme dans le cas précédent, 8 logements ont été à nouveau concernés par des 
problèmes d’humidité dont celui de Madame Orbillot. L’impact se porte surtout sur les 
plinthes du cellier et les plinthes d’une partie de la cuisine. Un mur en placo du cellier de 
Madame Orbillot a, par ailleurs, été endommagé pour procéder à la recherche de fuite 
éventuelle lors des recherches sur l’origine de ces nouvelles infiltrations. 
De fait, une nouvelle déclaration à l’assurance en Dommage Ouvrage a été effectuée et des 
mesures conservatoires ont été rapidement effectuées. Une entreprise est intervenue le 26 
janvier pour stopper les infiltrations, en attente des réparations définitives. Les demandes de 
devis pour les travaux d’embellissement sont effectuées et sont programmés. 
Une expertise de notre assurance, dont les locataires ont été informés par courrier, est 
programmée le 29 mars. Suite à cette expertise les travaux de réparation et 
d’embellissement des éléments intérieurs endommagés pourront avoir lieux. 
 
Concernant Madame Orbillot : 
Les dégâts provoqués par cette infiltration génèrent de l’inconfort, cependant ils ne 
nécessitent pas pour autant le relogement des familles concernées. 
Attentifs et conscients des problèmes qu’ont rencontrés les locataires touchés par ces 
infiltrations, les équipes de proximité de Toulouse Métropole Habitat se sont entretenus 
avec chaque famille.  
Madame Orbillot étant enceinte avec un enfant en bas âge, des mesures particulières lui ont 



été proposées. Une entreprise a été mandatée à nos frais pour procéder à l’asséchement de 
son logement en attendant l’expertise et les travaux définitifs. Intervention que Madame 
Ordillot a finalement refusée. Par ailleurs, Madame Orbillot, a déposé le 18 mai 2016 (date 
antérieur aux problèmes actuels) une demande de mutation. Les demandes de mutation 
sont valables un an. Elles sont étudiées en fonction de critères bien précis. Ne l’ayant pas 
renouvelée, la demande de Madame Orbillot n’est plus active. 
 
Echanges et informations les locataires :  
 
Les équipes de Toulouse Métropole Habitat déplorent fortement les problèmes rencontrés 
sur cette résidence récente et surtout leur récurrence malgré les travaux entrepris. 
Les déclarations en Dommage Ouvrage entrainent malheureusement des délais plus longs 
que nous le souhaiterions pour les réparations définitives. Aussi nos équipes assurent, sur 
place ou par téléphone, une écoute et une information auprès des locataires qui en 
ressentent le besoin. 
Les locataires de toute la résidence ont été informés régulièrement par voie d’affichage et 
ceux directement concernés par courrier.  
 

TOULOUSE MÉTROPOLE HABITAT  

L’Office gère 17 500 logements soit 30% du parc social de l’agglomération toulousaine. Créé en 1921, 
l’organisme emploie 436 personnes réparties en un siège social, 4 agences territoriales et un service location 
dédié à l’accueil des demandeurs de logements. Office Public de l’Habitat de la Métropole toulousaine, 
Toulouse Métropole Habitat va livrer 800 logements en 2018 et s’est fixé l’objectif de 120 ventes dans 
l’ancien. Après avoir été certifié ISO 9001 en 2015 et Habitat Senior Services en 2017, le bailleur poursuit sa 
démarche qualité et vise la certification Qualibail. Il s’agit ici d’une importante démarche d’amélioration de la 
qualité de service rendu aux locataires.  

www.toulouse-metropole-habitat.fr
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