
   
 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE  
Paris, le 17 mars 2022  

Résidence du Pas du Lac à Montigny le Bretonneux (78) : 
Pendant le remplacement des ascenseurs, 1001 Vies Habitat met 
en place, avec la société SAMV, un service d’aide pour les 
locataires ayant des difficultés de mobilité 

La résidence du Pas du Lac à Montigny le Bretonneux est composée de huit bâtiments et compte 215 locataires. 
Le 14 mars, a débuté la première phase de travaux de changement des huit ascenseurs de la résidence qui doit 
durer 13 à 15 semaines. En août prochain, la résidence sera équipée d’ascenseurs plus spacieux, rapides, 
accessibles aux personnes à mobilité réduite.  
Pour permettre à tous les locataires ayant des problèmes de mobilité, de vivre normalement pendant les travaux, 
1001 Vies Habitat a signé un partenariat avec SAMV qui propose un monte-escalier, le VertiMove, une aide au 
portage des courses à l’ensemble des résidents du lundi au samedi et une assistance à la mobilité verticale à la 
demande.  
10 % des locataires de cette résidence sont concernés et pourront bénéficier de ce service de proximité, convivial, 
gratuit et flexible qui comprend également la descente des poubelles et la sortie des animaux de compagnie.  
 
Pour Adrien Moisan, responsable Habitat, 1001 Vies Habitat « Ce service d’aide à la mobilité verticale s’adresse 
à tous les locataires en difficulté physique de monter et descendre les escaliers pour accéder à leur logement. Se 
déplacer librement est un droit pour tous. Ce service est un moyen ingénieux et vital pour continuer à vivre 
normalement pendant la période de changement des ascenseurs. Un parc immobilier bien entretenu est un parc 
qui permet au groupe 1001 Vies Habitat de poursuivre sa mission sociale et son développement économique».  
Ces travaux comprennent le remplacement de la machinerie, des portes et des cabines par des équipements plus 
spacieux et accessibles PMR pour un coût de 902.000 euros.  
 

L’aide à la mobilité verticale : un service pour permettre de vivre normalement pendant la 
durée de changement des ascenseurs  
Fondée par Fouad Ben Ahmed à l’initiative du collectif « Plus sans ascenseur », SAMV propose un service complet 
d’aide à la mobilité verticale et de portage de courses pour tous les locataires. 
Fouad Ben Ahmed, rappelle « Ce n’est pas parce qu’un besoin n’est pas exprimé qu’il n’existe pas. Ne plus pouvoir 
utiliser l’ascenseur est une assignation à résidence. C’est le premier moyen de transport en France avec 100 
millions de trajets par jour. Le dispositif que nous avons créé en 2018 est une solution pour le maintien des 
personnes âgées à leur domicile mais aussi la possibilité pour tous ceux qui rencontrent des difficultés pour monter 
et descendre les escaliers d’aller où bon leur semble. Tout le monde ne peut pas habiter au rez-de-chaussée. Nous 
sommes en quelques sorte les spécialistes des premiers et derniers mètres pour accéder à son domicile. ».  
SAMV a mis au point en 2018 le monte-escalier VertiMove, autonome, qui permet d’assurer la montée et la 
descente des escaliers de façon sécurisée et sans effort. Les assistants SAMV bénéficient de plusieurs 
formations : gestes de premiers secours, technique, savoir -faire et savoir être. 
 
La gestionnaire de la résidence et la conseillère en économie sociale et familiale de la résidence ont informé et 
identifié les résidents pouvant bénéficier de cette prestation. Elles leur ont expliqué le déroulement des travaux 
et présenté le service avec un support vidéo. Certains ont essayé le fauteuil SAMV avant la mise en service de la 
prestation.  
  



  

 

Pour Zélia Saclier, gestionnaire de la résidence « Cette information et ce service ont rassuré nos locataires. Nous 
sommes clairement dans notre rôle d’accompagnement social de nos résidents. Nous avons contacté les 
personnes de plus de 65 ans qui habitent au-dessus de 4e étage et celles qui ont des pathologies ne leur 
permettant pas d’emprunter les escaliers».  
 

 
 

Certains fauteuils sont équipés de lumières, de roulettes autobloquantes, pivotantes en fonction de la configuration des 
escaliers pour apporter un plein confort à ceux qui l’utilisent et ceux qui les manipulent. Crédit : SAMV 
 

Nayla, 11 ans, souffre d’une ostéochondrite depuis quelques mois l’obligeant à se déplacer en fauteuil roulant. 
Elle habite au 5e étage de la résidence depuis plusieurs années. Pour elle « ce service est extraordinaire ! ».   
Depuis lundi, une équipe de SAMV se rend à son domicile tous les matins avant de prendre un taxi conventionné 
en bas de chez elle pour se rendre au collège et tous les soirs pour rentrer chez elle. La descente et la montée 
des escaliers dure moins de 10 minutes (1minute par étage). Pour Nayla, « C’est une expérience au début que 
l’on appréhende et au final c’est presque marrant. Ca fait de l’animation dans les escaliers ! On rencontre nos 
voisins. Quand on a appris avec mes parents que l’ascenseur n’allait pas fonctionner en raison de son 
changement, on a été paniqué. Comment vais-je aller au collège, faire des courses, retrouver mes copines, sortir 
tout simplement dehors ? Très rapidement, la responsable de la résidence a pris contact avec nous et nous a 
informés de ce dispositif. Ca change la vie de savoir que l’on peut disposer de cette aide  ».  
Pour les parents de Nayla « Cette aide à la mobilité verticale est un véritable service de proximité et ces travaux 
sont aussi un soulagement pour nous. Nous pourrons emprunter l’ascenseur avec notre fille ».  

 
Construite en 1978, la résidence du Pas du Lac a fait l’objet ces derniers mois de travaux importants de rénovation 
pour améliorer le confort des résidents : travaux d’étanchéité des toitures, réfection des parties communes 
(peinture dans les halls d’entrée, cages d’escalier, locaux pour les vélos et les poubelles), mise en conformité 
électrique de tous les logements. 
 

À propos de 1001 Vies Habitat 
1001 Vies Habitat (ex-Groupe Logement Français) est l’un des principaux acteurs de l’immobilier social. 236 374 
personnes habitent les 90 223 logements qu’il gère, répartis sur 413 communes. Présent majoritairement en Île-
de-France, mais aussi en Auvergne-Rhône-Alpes, Provence-Alpes-Côte d’Azur et Nouvelle-Aquitaine, le groupe 
rassemble 1 284 collaborateurs au sein de cinq entreprises sociales pour l’habitat (ESH) : 1001 Vies Habitat, 
Sollar, Logis Familial, Logis Familial Varois, et Logis Méditerranée. Deux grandes directions représentent 1001 
Vies Habitat en régions : 1001 Vies Habitat Île-de-France et 1001 Vies Habitat Nouvelle-Aquitaine.  
Filiales et directions agissent au cœur des territoires, en étroite relation avec les décideurs, et s’appuient sur les 
moyens et la capacité d’innovation d’un groupe d’envergure nationale, au professionnalisme reconnu. Leur 



  

 

mission : développer une offre de logements sociaux adaptée aux résidents, dans toute la diversité de leurs 
besoins et de leurs profils.     

@1001ViesHabitat 

www.linkedin.com/company/1001-vies-habitat/ 

www.1001vieshabitat.fr 
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