
Amicale des locataires "Bien vivre à Robert Lebon" Villejuif 

Questionnaire >>> habitants des appartements duplex, cité Robert Lebon 

> A remettre en main propre ou dans la boîte postale de Nadine Suyre (présidente amicale), Tour 27   

1/ Avez-vous déjà entendu parler du projet de rénovation urbaine concernant la cité 

Robert Lebon – Lamartine ? 

⃝ Oui   /  ⃝ Plus ou moins  /  ⃝ Non 

>>> En ce qui concerne les logements duplex (261 logements, 3 bâtiments), le projet de rénovation 
prévoit – pour l’instant – leur démolition, puis une reconstruction de 140 logements à Robert Lebon 
– Lamartine et 121 autres ailleurs dans Villejuif. Précision importante : rien n’est définitif, la 
concertation sur le projet reprendra en septembre avec de nouveaux ateliers pour les habitants 
organisés par le bailleur (l’amicale peut vous tenir au courant).  

Votre avis : questions suivantes 

2/ Vous êtes favorables à :  

⃝ Une réhabilitation des logements duplex  

⃝ Une démolition puis reconstruction des logements duplex 

 Si reconstruction, où :  ⃝ Sur place / ⃝ Ailleurs dans Villejuif /    ⃝ Peu importe 

⃝ Pas d’avis / Ne se prononce pas 

3/ Vous préféreriez un logement : 

⃝ A Robert Lebon – Lamartine   / ⃝ Sur Villejuif  

⃝ Dans une autre commune  / ⃝ Pas d’avis / Ne se prononce pas 

 

Commentaire ou proposition :                                                                                                          

___   ___   ___   ___   ___   ___   ___   ___   ___   ___   ___   ___   ___   ___   ___   ___   ___   

___   ___   ___   ___   ___   ___   ___   ___   ___   ___   ___   ___   ___   ___   ___   ___   ___   

___   ___   ___   ___   ___   ___   ___   ___   ___   ___   ___   ___   ___   ___   ___   ___   ___       

 

Votre contact (personne qui répond au questionnaire) >>> N.B. : informations non divulguées 

Nom :   ____________________ /  Prénom :  ____________________ 

Adresse complète (N° voie / étage / appartement) :  _________________________________ 

Pour être tenu-e informé-e : 

Téléphone :  ____________________ /  Mail :   ____________________ 


