
Le 19 novembre 2021 à 19h, au complexe François-Pons, la ville de Verneuil-sur-Seine organisera les  
premiers États-Généraux des Briques Rouges. 
Un temps fort pour échanger et s’informer sur la transformation à venir de ces résidences qui  
rassemblent un tiers des habitants de la ville de Verneuil-sur-Seine. 

Pour connaitre au mieux vos attentes et vos constats, nous vous proposons de répondre à ce question-
naire afin de faire entendre votre voix.

Nom (facultatif ) : .......................................................................
Prénom (facultatif ) : .................................................................

1. À quelle résidence êtes-vous rattaché(e) ?
     Les pâtures
     Le parc noir
     La garenne l’étang
     Le manoir

2.Vous êtes :
     propriétaire de votre logement     
     locataire de votre logement      

3.Avez-vous un problème d’isolation thermique et /ou phonique ?
     Oui         
     Non
         
4. Avez-vous constaté de l’humidité, de la moisissure sur les murs ou au plafond dans votre logement ?
     Oui         
     Non         

5. Avez-vous constaté une déperdition de chaleur dans votre logement ?
     Oui         
     Non         

6. Avez-vous connu des problèmes de chauffage collectif ? 
     Oui         
     Non         
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7. Avez-vous remarqué une vétusté ou un manque d’isolation dans les parties communes (halls d’entrée, 
cages d’escalier, caves, local à poubelles…) Si oui lesquels ?
     Oui         
> Préciser : ............................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................
     Non         

8. Avez-vous des problèmes de canalisation et/ou y a-t-il des odeurs nauséabondes qui émanent des 
canalisations ?
     Oui         
     Non         

9. Avez-vous des soucis d’étanchéité dans votre logement (porte, fenêtres) ?  
     Oui         
     Non         
   
10. Souhaiteriez-vous une meilleure sécurisation de votre copropriété ?
     Oui         
     Non         
 
11.  Pensez- vous qu’un travail de médiation serait utile ?
     Oui         
     Non         

12. Souhaiteriez-vous la création d’une équipe d’intervention pour lutter contre les nuisances extérieures 
et la préservation des espaces verts ? (Exemple : dépôt sauvage dans la forêt ; le lac.)
     Oui         
     Non         

13. Accepteriez- vous la création d’un « city stade » ou d’autres structures (loisirs, sportives, etc.) en péri-
phérie de votre résidence ?
     Oui         
     Non         

14. Envisageriez-vous la création d’un jardin potager avec possibilité de location d’une parcelle, dans 
votre quartier ?
     Oui         
     Non         

Une fois rempli, vous devez déposer votre questionnaire avant le 8 novembre 2021 :
> en version papier dans la boite aux lettres de la mairie ou à l’accueil,
> par courriel à l’adresse briquesrouges@verneuil78.fr 

Le questionnaire est également téléchargeable sur le site de la ville en page «actus».

Les résultats de ce questionnaire seront dévoilés aux États-Généraux des 
« Briques Rouges », le 19 novembre 2021 à 19h au complexe François-Pons.  

Monsieur le Maire Fabien Aufrechter vous invite à participer à cet évènement 
pour faire un point de situation sur l’état de votre quartier.


