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Nanterre, le 6 octobre 2014 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

Amiante : Procès d’un habitant de Nanterre face à  

l’Office municipale HLM de Nanterre 

 

 

 Un locataire de l’Office municipale HLM de Nanterre a mis devant la justice son bailleur 

social afin de connaitre la présence d’amiante ou non dans son logement social, situé dans le 

quartier du parc sud. Le jugement de septembre dernier a été reporté au mercredi 8 octobre à 10H 

devant le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de Nanterre. 

 

 L’association Union Nationale des Locataires Indépendants (UNLI) est une association existant 

depuis plus de 20 ans et ayant pour but de défendre les locataires des logements sociaux et privés. 

 

 L’Union Nationale des Locataires Indépendants de Nanterre se rallie à la cause de ce 

locataire, aux côtés d’une autre association de locataires de la ville, afin d’avoir accès au 

rapport d’expertise établi par un laboratoire indépendant ayant une accréditation valide pour 

ensuite en avertir les habitants de la ville sur la présence d’amiante dans les logements sociaux.  

Il ne faut pas, par exemple, recommencer la même erreur de 2010, lors de la rénovation de la cité 

des Provinces Françaises, quand la présidente de l’Office HLM de Nanterre affirmait, en réunion 

devant les locataires, qu’il n’y avait pas d’amiante dans la résidence des Provinces Françaises. Or, 

un rapport d’expertise, établi par un laboratoire d’analyses, daté du 26 juin 2013 affirme le 

contraire et prouve la présence d’amiante dans les bâtiments, en particulier dans les façades. 

 

L’amiante étant un produit hautement dangereux et interdit depuis 1997, les nanterriens 

doivent connaitre la vérité sur ce produit. L’Office municipale HLM de Nanterre doit prendre ses 

responsabilités pour rénover ses résidences et enlever ce produit en toute sécurité pour la santé 

des locataires ! 
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