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DES DISPOSITIFS SUFFISANTS POUR REMÉDIER  
AUX DIFFICULTÉS FINANCIÈRES DES COPROPRIÉTÉS ?
POINT DE VUE DE GARGES-LÈS-GONESSE

UNE POLITIQUE VOLONTARISTE  
DE REQUALIFICATION DU PARC PRIVÉ



Bien desservie en équipements, la ville compte parmi les plus 
pauvres de la région.
Située dans la banlieue Nord de Paris et limitrophe du département de 
Seine-Saint-Denis, la commune de Garges-Lès-Gonesse est membre de la 
nouvelle agglomération Roissy-Pays de France. Ce territoire a connu une 
profonde mutation dans les années 1960 avec la construction de grands 
ensembles immobiliers qui occupent aujourd’hui encore une part prépondé-
rante du territoire et regroupent l’essentiel de la population gargeoise1, à 
côté des quartiers historiques (La Lutèce, La Croix Buard, Carnot, Le Vieux-
Pays et L’Argentière).
Si la ville est très bien desservie en transports en commun, avec le RER D, 
le T5 et bientôt le T11 express, et pourvue d’espaces verts qualitatifs avec 
le parc de la Courneuve et la coulée verte qui traverse la commune du 
Nord au Sud, (…), elle constitue cependant une des villes les plus pauvres 
d’Ile-de-France2.

Un tiers des logements sont situés dans de grandes copropriétés des 
années 1960, dégradées
Majoritairement constitué de grands ensembles en copropriété, le parc privé 
représente près de la moitié des logements de Garges-lès-Gonesse. Environ 
30 % du parc de logements gargeois3 sont situés dans de grandes copro-
priétés comptant de 100 à plus de 500 lots. 
Ce parc de logements en copropriété donne à voir d’importants signes de 
fragilisation. Un premier diagnostic réalisé par Citémétrie en 1996-1997 a 
mis en évidence cette grande fragilité des copropriétés (70 % des coproprié-
tés jugées dégradées) et abouti à la classification du parc de copropriétés 
en 4 groupes : des ensembles ne présentant pas de problème particulier, 
d’autres souffrant d’une obsolescence technique et d’autres enfin qui nécessi-
taient d’importants travaux et/ou étaient marqués par des niveaux d’impayés 
de charges très élevés. 
La commune a diligenté une OPAH copropriétés dégradées et des plans 
de sauvegarde entre 2002 et 2006 dans le quartier Dame Blanche Ouest, 
afin d’initier une dynamique de requalification du parc privé sur le territoire4. 

1 41 962 habitants en 2014 (Source : RP2014, Insee).

2 D’après les données de l’Insee (RP 2014), 14,2 % de 15-64 ans étaient 
chômeurs, 38 % des ménages fiscaux étaient imposés, le revenu médian par unité de 
consommation s’élevait à 13 434 euros en 2014. Le taux de pauvreté atteignait 41 % 
en 2013. Cf. https://www.insee.fr/fr/statistiques/2011101?geo=COM-95268

3 En 2014, on recensait 13 849 résidences principales, dont 10 991 appartements 
(Source RP 2014, Insee).

4 PDS de la copropriété des Vergers (janvier 2002) et de la copropriété Les Mouettes 
(janvier 2006), OPAH CD sur la copropriété de l’Abeille (juillet 2003).

Parallèlement à ces dispositifs opérationnels, 
la ville conduit des travaux d’amélioration 
des espaces extérieurs et de voirie. Le projet 
de rénovation urbaine (PRU) lancé en mai 
2006 sur le quartier Dame Blanche Ouest 
a été conçu comme un accélérateur de la 
requalification du parc privé.
La réactualisation en 2011-2013 du dia-
gnostic copropriétés  rend compte d’une 
évolution limitée voire défavorable de la 
situation des copropriétés sur le territoire gar-
geois, en dépit des interventions réalisées sur 
le bâti de plusieurs grands ensembles et des 
actions menées en matière d’accompagne-
ment social des copropriétaires.

Julien GROULEZ, directeur adjoint du déve-
loppement, de l’aménagement et de l’habitat 
à la ville de Garges-lès-Gonesse résume la 
situation locale : « Depuis 20 ans, à Garges, 
on n’est plus tellement dans la logique de 
prévention car on a dépassé ce stade 
depuis très longtemps. On cherche à inter-
venir autant que possible en curatif, ce qui 
n’empêche pas de poursuivre le travail de 
veille et l’évaluation des interventions. »

UNE MÉTHODOLOGIE  
D’ACCOMPAGNEMENT 
BIEN RODÉE

Deux plans de sauvegarde (PDS) ont été 
contractualisés avec l’Anah en 2010 et 
2011 : le PDS de la copropriété Indochine 
(décembre 2010) et le PDS de la copro-
priété Résidence Fabien (août 2011). Ces 
deux ensembles ont été ciblés au regard 
des dysfonctionnements identifiés (relatifs à 
leur situation socio-économique, financière 
et technique) et des attentes exprimées par 
les copropriétaires suite à la requalification 
de plusieurs ensembles immobiliers aux 
alentours.
 

https://www.insee.fr/fr/statistiques/2011101?geo=COM-95268
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 Divers outils mobilisés pour accompagner les ménages 
Dans le cadre de ces deux opérations de requalification,  divers outils ont été 
déployés pour accompagner les copropriétaires et locataires.
S’agissant des modalités de recouvrement, des commissions impayés trimes-
trielles ont été organisées et des actions de sensibilisation mises en place 
visant à informer et former les copropriétaires, et ce dès l’étude opération-
nelle. Une aide juridictionnelle a été sollicitée pour la Résidence Fabien et le 
concours financier de la région pour la copropriété Indochine.
Concernant l’accompagnement individuel au règlement des travaux, des 
commissions impayés ont été programmées mensuellement. Les réunions 
d’information et les permanences ont permis de rencontrer 95 % des copro-
priétaires. L’élaboration d’un échéancier et la mobilisation de l’éco-prêt, du 
micro-crédit et de la Fondation Abbé Pierre, ont permis de boucler plusieurs 
plans de financement.
En matière d’accompagnement social des ménages en impayés, des com-
missions sociales ont été instaurées et des mesures mises en œuvre par 
l’opérateur afin de renforcer le travail mené par la commission sociale et 
accompagner des copropriétaires dont les difficultés s’accroissent. Le fonds 
de solidarité logement (FSL) 95 a été mobilisé pour des dettes de charges 
courantes et aussi pour des dettes de charges travaux.

Le redressement financier des copropriétés est difficile…
Au regard de l’expérience acquise sur le territoire gargeois depuis les pre-
mières opérations lancées il y a 15 ans, Julien GROULEZ et Mélanie QUIEN, 
chef de projet chez SOLIHA Paris-Hauts-de-Seine-Val d’Oise, font part de 
leurs difficultés pour redresser des ensembles immobiliers particulièrement 
fragiles sur le plan socio-économique et financier et boucler le financement 
des travaux de réhabilitation nécessaires, dans un contexte de raréfaction 
des deniers publics. Ceci s’illustre notamment à travers la réduction des bud-
gets des FSL ou encore le retrait de la région Ile-de-France qui met en péril le 
financement du plan de sauvegarde de la copropriété Garges Nord.
En premier lieu, Mélanie QUIEN insiste sur la difficulté rencontrée par les 
opérateurs pour assurer le redressement financier des copropriétés fragiles et 
dégradées dans la durée d’une intervention programmée de type PDS, dans 
la mesure où les difficultés des occupants à faire face aux charges persistent. 
C’est la raison pour laquelle certaines copropriétés déjà traitées se trouvent 
toujours dans une situation financière délicate, avec un taux d’impayés élevé. 
Pour Julien GROULEZ, « ce sont des copropriétés qui resteront toujours sous 
perfusion avec une veille et des interventions régulières de la collectivité 
car le public restera fragile ». Citant l’exemple d’une copropriété simple (un 
immeuble de taille réduite, sans équipement collectif ni syndic secondaire, 
avec un système de chauffage individuel) qui a fait l’objet de deux interven-
tions successives, avec des charges trimestrielles s’élevant à 250 euros par 
lot, il conclut : « pourtant les difficultés sont les mêmes qu’ailleurs ». Mélanie 
QUIEN confirme la paupérisation des copropriétaires, auxquels SOLIHA est 
contraint de proposer un accompagnement à la vente, parfois à perte, et 
dont le relogement pose de véritables difficultés.

…et nécessite un accompagnement renforcé des ménages.
La seconde partie du PDS de la Résidence Fabien s’articulera autour du 
redressement financier de la copropriété et de l’accompagnement des 
ménages de manière à permettre l’absorption des charges de travaux. Elle 
ne permettra pas de conduire un véritable travail d’autonomisation de la 
copropriété, comme le prévoit la convention. 

Sur ce point, Mélanie QUIEN affirme :  
« Le redressement financier de la copropriété 
est en théorie préalable au projet de travaux 
mais, dans la pratique, l’important c’est qu’il 
y ait une dynamique, une bonne compréhen-
sion par le syndic des enjeux. »
Pendant ce temps, la dégradation du bâti et 
des équipements poursuit néanmoins son cours, 
impactant la santé financière des copropriétaires 
tandis que les efforts qui leur sont demandés 
pour le règlement des travaux restent importants.
Mélanie QUIEN déplore également la 
dégradation du niveau de qualité des ser-
vices proposés par certains syndics opé-
rant sur le territoire de Garges-lès-Gonesse :  
« Certains ne font pas leur job ou commettent 
des erreurs qui pèsent sur le fonctionnement 
de la copropriété, comme dans l’exemple 
de la Résidence Fabien où le précédent 
syndic - aujourd’hui la copropriété est sous 
administration judiciaire - a fait le choix de 
n’engager aucune procédure contentieuse 
et les impayés se sont accumulés. »

PROGRAMMES NEUFS EN 
COPROPRIÉTÉ :  
COMMENT PRÉVENIR ?

Considérant les fragilités des copropriétés 
anciennes, quid des programmes neufs en 
copropriété ? Quels sont les dispositifs de pré-
vention instaurés sur le territoire de Garges-lès-
Gonesse ?

Simplifier la conception, sensibiliser les 
accédants  
Avec 900 logements détruits et 750 recons-
truits dans les quartiers de la Muette, la Dame 
Blanche Ouest et les Doucettes, le premier projet 
de rénovation urbaine (PRU) conduit à Garges-
lès-Gonesse a donné lieu à de nombreux pro-
grammes neufs d’accession en copropriété. 
Afin de limiter les risques, la ville a privilégié 
les programmes simples : 60 logements et 5 
étages maximum, sans équipements collec-
tifs. Julien GROULEZ souligne cependant la 
difficulté de sensibiliser les primo-accédants.  
« On ne connait pas les accédants a priori. 
Les gens, quand ils ont signé, c’est trop tard. ». 
Pour certains publics, s’y ajoute un problème de 
langue, obstacle à une bonne compréhension 
des droits et devoirs attachés au statut de la 
copropriété.
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Mi-2017, les premiers programmes neufs livrés dans le cadre du PRU ont 
entre 5 et 10 ans. La ville constate qu’un certain nombre d’entre eux pré-
sentent déjà des niveaux d’impayés de charges supérieurs à 30 %. Aux 
difficultés liées à la découverte du fonctionnement d’une copropriété par 
les primo-accédants s’ajoutent les problèmes de malfaçons constatées dans 
certains programmes. Pour Julien GROULEZ, la pratique répandue consistant 
à désigner pour la première année un syndic lié au promoteur n’incite pas 
celui-ci à mobiliser les copropriétaires.
Un programme opérationnel de prévention et d’accompagnement des copro-
priétés fragiles (Popac) permettrait de suivre l’évolution de ces programmes 
neufs et des copropriétés traitées par le passé, sous réserve de disposer du 
budget ad hoc pour financer l’équipe d’ingénierie

Diversité des statuts d’occupation, gage de mixité sociale ?
Le règlement NPNRU interdit la reconstitution des logements locatifs sociaux 
démolis dans le périmètre des quartiers prioritaires de la politique de la ville 
en vue d’assurer la diversification des statuts d’occupation et la mixité sociale. 
Or, la ville souhaite « éviter d’aller à la catastrophe avec uniquement de 
l’accession » et donc être dérogatoire sur ce point. Julien GROULEZ est en 
effet convaincu que « ce n’est pas en construisant des programmes d’ac-
cession qu’on assure de la mixité dans nos quartiers. Il n’y a pas d’attrac-
tivité pour des publics solvables qui auraient le choix de la localisation, 
et même pour des publics locaux d’autres quartiers, surtout quand les 
programmes d’accession sont livrés dès le début d’un projet. D’autant 
que nous rencontrons des problèmes de prix de sortie , même tirés au 
plus bas pour assurer la commercialisation. » 

En effet, les potentiels accédants dans le 
périmètre du PRU affichent un profil socio-
économique relativement proche des loca-
taires dont les logements seront démolis :  
« Les accédants potentiels ne sont pas beau-
coup plus aisés. Ce sont généralement des 
personnes précarisées : personnes âgées, 
travailleurs pauvres, (…), ou des per-
sonnes qui créent des SCI ou se mettent en 
indivision ».
L’enjeu réside dans le changement d’image 
de quartier. En France, certains territoires 
n’ont lancé des programmes neufs en acces-
sion qu’une fois la démolition des logements 
sociaux et des copropriétés dégradées 
et la rénovation des équipements publics 
et des commerces achevées. Ceci met en 
exergue la problématique du relogement des 
ménages dans le cadre de projets aux tem-
poralités très longues. 

ENTRETIEN AVEC  

• Julien GROULEZ, Directeur adjoint du développement, 
de l’aménagement et de l’habitat à la ville de 
Garges-lès-Gonesse 

• Mélanie QUIEN,  Chef de projet chez SOLIHA Paris 
Hauts-de-Seine Val d’Oise


