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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

 

Incendies à Hauteville 

La SAGIM et la Ville de Lisieux en quête de solutions 

durables 

 

A la suite des incendies survenus ces derniers jours dans les grandes tours à 

Hauteville, la Ville de Lisieux et la SAGIM - bailleur social propriétaire des 

édifices - travaillent main dans la main pour que ces actes criminels soient 

éradiqués. 

 

Pour ce faire, une consultation auprès de sociétés de gardiennage a été lancée 

afin de mettre en place au plus vite possible un gardiennage professionnel des 

tours.  

 

Il a été également décidé de condamner l'accès aux caves dans les couloirs 

desquelles les incendies ont été allumés.  En parallèle, chaque locataire sera 

consulté individuellement afin d’analyser leurs besoins en locaux annexes. 

 

De plus, en cas de dégradations, la réparation des portes d'entrées des tours sera 

dorénavant prise en charge en quelques heures. Afin de sécuriser au maximum 

les bâtiments, le système de fermeture extérieur de l'accès aux escaliers sera 

modifié. 

 

Enfin, les modalités de nettoyage des encombrants et des déchets abandonnés 

dans les parties communes seront non seulement poursuivies, mais aussi 

renforcées. 

 

La Sagim et la Ville de Lisieux travaillent également en permanence avec le 

Commissariat de Police afin d’anticiper au mieux et de résoudre les problèmes 

qui se produisent dans le quartier. Ils sont bien sûr à l’écoute des locataires afin 

d’améliorer le cadre de vie et de venir en soutien en cas de besoin. 

 

Enfin il faut rappeler que ces problématiques de sécurité sont bien entendu prises 

en compte dans le travail de préparation de la convention de rénovation urbaine 

du quartier de Hauteville. Cette convention à la préparation de laquelle 

participent tous les bailleurs sociaux et les partenaires de la Ville débouchera 

dans les années futures sur des travaux de grande ampleur destinés à donner à 

nouveau au quartier de Hauteville toute l’attractivité qu’il mérite. 

 

 

 


