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L’association Relais Habitat (aRH), créée en février
2002, propose une aide aux personnes et aux
familles en situation de mal-logement, mais égale-

ment aux copropriétaires en grande difficulté. son équipe,
composée de 13 salariés (travailleurs sociaux, chargés de
mission logement et de gestion locative, agent technique,
coordinateur), se mobilise pour améliorer les conditions
de vie des habitants par le biais d’une permanence loge-
ment et d’une agence immobilière à vocation sociale1

(aiVs).
sollicitée par les partenaires locaux (les services d’hygiène et
de santé de la ville de saint-Denis, la scic Habitat solidaire et
la Maison de proximité de La Plaine), l’association parisienne
intervient depuis 2008 auprès de 4 petites copropriétés en
grande difficulté situées dans les quartiers de La Plaine et du
centre-ville de saint-Denis. confrontées à une pluralité de
problèmes (squats, dettes de charges d’eau ou abandon des
syndics professionnels, logements en infraction au code de la
construction et de la santé publique), celles-ci ont fait l’objet
de divers arrêtés préfectoraux (arrêté d’insalubrité, de péril
imminent, mise en demeure) n’ayant pour autant pas permis la
résorption des dysfonctionnements.

PRIVILÉGIER 
UNE INTERVENTION GLOBALE 
DE PROXIMITÉ 
POUR LES PETITES COPROPRIÉTÉS

L’aRH propose alors son assistance pour le redressement
de ces copropriétés en utilisant un outil de gestion global qui
encourage la mobilisation des copropriétaires. ce projet,
intitulé « accès et maintien des ménages modestes dans la
propriété », a été initié à la suite de l’appel d’offres de la
Fondation de France. au vu des résultats encourageants
obtenus, 5 autres copropriétés devraient bénéficier de cet
accompagnement à partir de 2012, sous réserve de l’obten-
tion des financements.
« Ces copropriétés se retrouvent dans un état de dégradation très

avancé […]. Les occupants vivent dans des logements indécents

où les rats sont nombreux, les peintures encore en plomb et dans

lesquels l’électricité hors normes et défectueuse est dangereuse.2 »

« Certains sont restés privés d’eau pendant quatre ans, parce que

des propriétaires refusaient ou ne pouvaient pas s’acquitter de

leur dette d’eau, s’élevant à plus de 30 000 euros. »

L’Association Relais Habitat (ARH) assiste la ville de Saint-Denis dans sa mission de
redressement de 4 petites copropriétés dégradées. Plutôt qu’une approche technique
d’intervention sur le bâti, elle privilégie une approche sociale de proximité reposant sur
une gestion adaptée aux situations des personnes.
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afin d’agir sur l’ensemble de ces problèmes, l’aRH privilégie
une approche globale et de proximité : deux chargées de
mission pour le syndic de redressement (dont une juriste) et
un chargé de mission technique organisent et mettent en
œuvre une gestion adaptée aux situations des personnes, en
s’appuyant, dans la mesure du possible, sur la mobilisation
directe des propriétaires.

selon la directrice, Frédérique trouvé, « le système actuel de

traitement et d’assainissement des copropriétés dégradées est

imparfait et incomplet » :
• D’une part, les administrateurs judiciaires ont une

approche coercitive, « indispensable, mais insuffisante », qui
ignore la dimension pédagogique concernant, par exemple,
le rétablissement des comptes de la copropriété, la régula-
tion des charges ou l’entretien pérenne du bâti… « Ils pri-

vilégient le traitement rationnel des copropriétés, sans prendre

en compte les conséquences que peuvent avoir les décisions sur

la situation sociale des personnes concernées. Nous sommes là

pour éviter d’en arriver à ces solutions de dernier recours. »

• D’autre part, bien que les opérations programmées d’amé-
lioration de l’habitat (oPaH) et les plans de sauvegarde
permettent le financement de travaux (démolition, recons-
truction, rénovation, réhabilitation), ils n’en garantissent
toutefois pas la pérennité. Leur action se limite trop sou-
vent à la rénovation du bâti et n’intègre pas suffisamment
la dimension sociale et de gestion syndicale qui intègrent le
traitement des problématiques collectives et individuelles.

L’aRH présente la particularité d’intervenir plus spécifique-
ment auprès de petites copropriétés, comptant entre 10 et
20 lots. Dans la majorité des cas, celles-ci ont été confron-
tées à plusieurs administrateurs judiciaires qui n’ont pas été
à la hauteur de leur tâche et/ou à des syndics professionnels
peu scrupuleux, appliquant des coûts de gestion locative
exorbitants « tout en laissant ces copropriétés dériver ».
s’appuyant sur une expertise globale de la situation, l’association
privilégie plusieurs entrées, qui nécessitent un travail de proxi-
mité avec les divers acteurs (propriétaires bailleurs ou occu-
pants, locataires, personnes hébergées) : gestionnaire, judiciaire,
sanitaire et sociale. Elle met en place des outils de gestion pré-
ventifs et de maîtrise des charges à disposition des coproprié-
taires. il s’agit d’un « modèle innovant de gestion immobilière »,
recouvrant les champs financier, technique et quotidien du fonc-
tionnement des copropriétés, privilégiant l’implication des pro-
priétaires pour une co-construction des outils de gestion.

UNE NÉCESSAIRE
MOBILISATION 
DES COPROPRIÉTAIRES

La mobilisation des copropriétaires commence par une
première prise de contact, à l’initiative soit de l’un des
propriétaires, soit de l’un des partenaires de la ville de saint-
Denis. concrètement, l’équipe de Relais Habitat organise des

rendez-vous individuels (entretien, contact téléphonique,
porte-à-porte) et collectifs plus ou moins formels (repas de
quartier, réunion d’occupants, participation à l’assemblée
générale), dans le but d’instaurer une relation de confiance
facilitant les échanges.

ces premières rencontres sont l’occasion, pour les chargés
de mission, de comprendre l’implication des différents
acteurs, leur degré de préoccupation et leur volonté
d’investissement. Elles permettent d’identifier les pro -
blématiques et les personnes ressources ou, à l’inverse,
celles pouvant constituer un obstacle au redressement de la
copropriété. Elles visent également à présenter la démarche
de l’aRH aux bailleurs, aux locataires, aux propriétaires et
aux autres occupants, dans un souci de transparence et de
meilleure compréhension.
« Au début, il est très difficile d’établir une relation de confiance

avec ces copropriétaires, parce qu’ils ont été abusés à plusieurs

reprises. Certains expliquent qu’ils ont déjà payé pour la réalisa-

tion de travaux dont ils n’ont jamais vu la couleur, le syndic s’étant

enfui avec la caisse. Du coup, ils se méfient de nous et refusent

notre intervention. C’est là où le travail de l’agent de veille tech-

nique, Lounès Ouidir, est important. Il passe tous les jours dans

chaque copropriété, pour voir si de nouvelles dégradations ont eu

lieu. Il prend le temps de parler aux occupants, de les écouter. Il

n’hésite pas à les interpeller pour faire remarquer que certains

gestes simples permettraient d’éviter la dégradation des situations

ou les problèmes de voisinage. De fait, tous les habitants le

connaissent. Il donne un visage à Relais Habitat. »

ainsi, cette mobilisation nécessite un travail d’information et
de sensibilisation important, d’autant plus que, dans leur
quasi-totalité, « les habitants n’ont aucune compétence en

matière de gestion immobilière » et se retrouvent le plus sou-
vent noyés dans l’enchevêtrement des procédures lancées à
leur encontre. c’est pourquoi l’accent est mis sur la com-
munication, notamment, en amont de chaque assemblée
générale, de manière individualisée, afin de s’assurer que les
différents éléments à traiter soient bien appréhendés et
pourront être votés en connaissance de cause.
Par la suite, il est proposé qu’un propriétaire volontaire soit
élu syndic bénévole. cette organisation, votée en assemblée
générale, se formalise par la signature d’un contrat d’assis-
tance au syndic bénévole.

AVOIR 
UNE VISION D’ENSEMBLE 
DES DYSFONCTIONNEMENTS

L’aRH réalise, pendant environ trois mois, des enquêtes
sociales et techniques à l’échelle de la copropriété, afin d’en
établir un diagnostic complet. ce diagnostic tient compte de
plusieurs dimensions :
–  technique : description technique générale de la copro-

priété, état des lieux détaillé des parties communes et pri-



vées, niveau d’insalubrité, problèmes de sécurité des équi-
pements collectifs repérés, état des logements individuels,
degré de précarité énergétique ;

–  juridique : procédures de recouvrement engagées, actions
coercitives mises en place ;

–  économique : montant de la dette, des impayés et des
charges, coût du syndic professionnel, capacité financière
des propriétaires (occupants ou bailleurs) ;

–  gestionnaire : fonctionnement de la copropriété, opéra-
tionnalité de l’assemblée générale, implication du conseil
syndical, stratégie patrimoniale des bailleurs…

–  sociale : analyse du profil socio-économique des occu-
pants, assistance aux démarches administratives, aide à la
solvabilité concernant les dettes de charges courantes et
de travaux, soutien aux personnes mal logées, médiation
avec les personnes vivant en squat et les marchands de
sommeil…

La mise en évidence de l’ensemble des problématiques à
traiter aboutit à l’élaboration d’un plan de redressement co-
construit avec le syndic bénévole (lorsqu’il existe). ce plan
est présenté, jugé, rectifié puis voté en assemblée générale (à
la majorité des copropriétaires présents). Y sont ainsi préci-
sées, pour chaque thématique et dysfonctionnement repéré,
les modalités d’intervention envisagées (spécifiant les
moyens humains, techniques et financiers mobilisés), la tem-
poralité (hiérarchisation par niveau de priorité) et l’échelle
privilégiée (logement ou copropriété).
Mais l’aRH est encore confrontée au refus de quelques pro-
priétaires de financer les travaux et au refus de certains
occupants de payer leurs charges. « Ce qui pose le plus de pro-

blème, c’est le règlement de la facture d’eau, parce que c’est le

principe de solidarité qui s’applique. Il n’y a pas de compteurs

individuels. Du coup, l’unique occupant d’un appartement refuse-

ra de contribuer de la même façon que l’appartement d’à côté,

sur-occupé, dans lequel vivent 8 personnes, ou que celui squatté

depuis des mois. »

UNE INTERVENTION
S’INSCRIVANT 
DANS LA DURÉE

L’expérience de l’aRH démontre qu’au moins trois années
sont nécessaires pour amorcer un redressement des copro-
priétés fragiles ou en difficulté. 
au cours de la première année sont traitées les probléma-
tiques par ordre d’urgence, d’abord technique (urgence rela-

tive au péril, à l’insalubrité, à la sécurité), puis celles liées à un
défaut de gestion (assurance, reprise des dettes…) ou à un
problème d’occupation (besoin pressant de relogement,
squat…).  

Les deuxième et troisième années sont, quant à elles, consa-
crées à la consolidation de la copropriété (phase de travaux,
d’apurement de la dette, procédures judiciaires, suivi
social…). L’aRH assure ensuite le suivi de ces copropriétés,
en réalisant des passages hebdomadaires, à titre préventif,
pour vérifier le maintien d’une gestion opérationnelle. Elle
est également présente trimestriellement lors des réunions
rassemblant le syndic bénévole et le conseil syndical, pour
poursuivre son action de sensibilisation.
L’objectif de l’aRH est de faire en sorte que, à terme, ces
copropriétaires, constamment avertis de l’avancée du projet
et sensibilisés à une méthode de gestion efficace, se trouvent
outillés pour assurer une gestion économique et autonome
de leur copropriété. L’association joue ainsi un rôle facilita-
teur et d’accompagnateur technique, afin de faire émerger
les responsabilités collectives et individuelles des coproprié-
taires et d’amorcer une dynamique interne permettant une
gestion pérenne de ces copropriétés.

DIVERSIFIER 
LES ACTIONS 
DE SENSIBILISATION

toutefois, cette mobilisation des copropriétaires et des
habitants des immeubles peut s’avérer difficile, surtout
lorsque plusieurs années d’interventions ont marqué les
esprits et ont découragé certaines volontés. seuls les syndics
bénévoles et un ou deux habitants par copropriété sont
véritablement impliqués. 
afin de toucher l’ensemble des occupants, l’aRH souhaite
mettre en place en 2012 des ateliers collectifs de travail qui
reprennent des thématiques en lien avec la gestion technique
et financière ou l’entretien des copropriétés (économies
d’énergie, entretien du logement, gestion du budget) ; mais
également celles qui favorisent le lien social et le bien-être
(emploi et formation, vacances, loisirs et modes de garde,
hygiène alimentaire et apprentissage de l’informatique). 
cette action de proximité devrait créer des relations de
voisinage de solidarité et des échanges informels,
contribuant au mieux-être des habitants. La question est de
savoir si les propriétaires, qui se mobilisent déjà a minima

dans les conseils d’administration, se déplaceront effec -
tivement dans ces groupes.
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LE BUDGET ANNUEL
Le coût d’une intervention du syndic de redressement, estimé
à 650 €/lot/an, doit permettre de financer quatre postes : un
poste juridique, un poste d’animation, un poste technique ainsi
qu’un poste comptable et un poste de direction à mi-temps.
Le montant de la facturation pour l’assistance de l’aRH adres-
sée aux copropriétaires s’élève à 210 €/lot/an. 
Les besoins de financement complémentaire (440 €/lot/an)
sont couverts par la direction santé de la ville de saint-Denis,
la Région Île-de-France, qui a attribué aux copropriétés le label
« copropriété en difficulté soutenue par la région »,ainsi que par
la Fondation de France et la Fondation abbé-Pierre. Mais les
fonds restent difficiles à obtenir et tardent à être perçus, ren-
dant la situation financière de l’association précaire.

***

Depuis sa création en 2002, l’aRH est parvenue à mettre en
œuvre des mesures de redressement permettant la levée de
différents périls, arrêtés et mises en demeure. Elle poursuit
aujourd’hui ses interventions, pour une assistance au volet
technique (accompagnement des propriétaires pour la réha-
bilitation de leur logement, mise aux normes d’hygiène et de
sécurité…), à la gestion (vote du règlement intérieur, pré-
vention des dégradations des parties communes, lancement
des procédures de recouvrement et de saisie, lutte contre
les marchands de sommeil…) et au volet social (travail de
médiation pour les situations conflictuelles entre occupants
et propriétaires, éradication des squats, suivi social des occu-
pants, lutte contre les incivilités…).
selon la chargée de mission syndic de redressement, « Relais

Habitat a de l’avenir, parce qu’il y a de nombreuses copropriétés

dégradées et peu de personnes spécialistes de ces questions. Peu

d’avocats ou de comptables connaissent ces spécificités. Nous

proposons un traitement du problème permettant de régler les

dysfonctionnements, quel que soit leur niveau ».
Mais l’intervention de l’aRH a ses limites. La participation
financière limitée des copropriétaires, leurs refus fréquents
de payer la réalisation de travaux, le remboursement a pos-
teriori par l’anaH des dépenses engagées pour la réhabili-
tation des locaux freinent les possibilités d’intervention de
l’association qui n’a pas les moyens de faire l’avance des frais.
Les solutions individualisées proposées par l’association per-
mettront-elles de résoudre la situation de ces copropriétés,
le soutien financier reçu par l’association s’amenuisant d’an-
née en année ? n

NOTES

1. Répondant au cahier des charges des aiVs édicté par la Fédération des
associations pour la promotion et l’insertion par le logement (FaPiL) et
agissant dans le respect de la charte commune à tous les adhérents de cette
dernière, les aiVs, au nombre de 43, gèrent aujourd’hui quelques 7 000 loge-
ments.
2. sauf mention contraire, tous les passages entre guillemets et en italiques
retranscrivent les propos tenus lors des entretiens.

n

Entretiens réalisés par Candice Vincent  

le 23 septembre 2011 avec : 
• Frédérique Trouvé, 

directrice de l’Association Relais Habitat,

le 4 octobre 2011 avec :  
• Nadia Zaïd et Abir Oueslati, 

chargées de mission syndic de redressement
• Lounes Ouidir, chargé de mission technique.
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