
Association des Habitants       Villejuif, le 23/01/2012 

et Riverains du Quartier Aragon 

assozacaragon@gmail.com 

Madame le Maire 

Hôtel de Ville 

Esplanade P.Y. Cosnier 

94800 VILLEJUIF 

 

Lettre recommandée avec A/R 

Objet : Expertise : « Etat des lieux constructif » 

 

Madame Le Maire, 

 

Par la présente, nous souhaitons vous alerter sur les modalités de réalisation de l’expertise en cours 

relative à « l’état des lieux constructif » touchant les habitations des riverains du site anciennement EDF de 

la future ZAC Aragon. 

Le dernier rendez-vous avec l’architecte nommé pour prendre en charge cette mission nous a permis 

d’apprendre que l’expertise était programmée pour le 14 février matin, d’une durée de 30 minutes. 

La durée prévisionnelle – et le budget associé - ayant attiré notre attention, nous avons pris contact avec un 

cabinet d’expertise, qui nous a indiqué qu’ « il  était impossible de dresser un état des lieux de notre 

périmètre en 30 minutes ». 

Ce même cabinet nous a indiqué que cet « état des lieux se limiterait sans doute à un reportage photo des 

façades des pavillons concernés » et qu’ « il ne nous cachait pas que souvent, ce poste était sous-estimé, 

alors que très important, dans la mesure où il permet d'éviter tout malentendu en fin de chantier ». 

En réponse à votre volonté affichée d’aménager la ville à travers des démarches de concertation et afin de 

prévenir tout malentendu ou situation litigieuse à l’avenir, nous tenons à vous adresser notre souhait de 

faire disposer à l’architecte en charge de l’ « état des lieux constructif » d’un temps approprié, donc 

nécessairement plus long par rapport à celui envisagé à ce jour, afin de lui permettre de procéder, dans les 

meilleures conditions, à une véritable expertise préalable aux travaux de démolition du site anciennement 

EDF (a minima grâce à un accès nos logements pour visite, photographie des intérieurs, constat de l’état 

des bâtiments, etc.). 

 

Recevez, Madame le Maire, l’expression de nos meilleures salutations. 

 

Le bureau de l’Association des Habitants et Riverains du Quartier Aragon 


