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Dans le cadre de sa politique de 
résorption de l’habitat indigne, 
Montreuil-sous-Bois ( 93 ) a mis en place 
plusieurs dispositifs, en partenariat avec 
l’État, dont deux maîtrises d’œuvre 
urbaine et sociale ( MOUS ) : une MOUS 
Hôtels meublés depuis 2002 et une MOUS 
Insalubrité depuis 2003. La problématique 
des hôtels meublés a été traitée en 
priorité. L’objectif étant, soit la remise 
aux normes de l’établissement avec 
conventionnement, soit la fermeture 
définitive de certains hôtels, permettant 
le développement de nouveaux logements 
et de projets immobiliers. De 2002 à 
2005, la MOUS a travaillé sur la résorption 
de sept hôtels. La convention de la MOUS 
a été renouvelée pour 2005-2008 et cinq 
nouveaux hôtels ont été ajoutés. 
 
Les hôtels meublés ont fleuri à Montreuil-
sous-Bois jusqu’aux années 1970. 
L’histoire de ces hôtels remonte au 
XIXe siècle, au moment où il fallait 
héberger une population d’ouvriers venus 
du monde rural. L’immigration venue du 
sud de l’Europe, puis d’Afrique du Nord, a 
ensuite pris le relais au XXe siècle. En 
période de pénurie de logements, comme 
dans l’entre-deux-guerres et l’immédiat 
après-guerre, ces hôtels accueillaient 
aussi des familles. 
Les hôtels meublés ont disparu à partir du 
milieu des années 1970 pour diverses 
raisons : moins de clients, en raison de la 
baisse des effectifs dans l’industrie, 

intervention de la commune contre 
l’habitat dégradé principalement dans le 
cadre de la zone d’aménagement 
concerté ( ZAC ), transformation des 
hôtels en logement.  
En 1975, la ville comptait cent vingt 
hôtels meublés ; en 2001, elle en compte 
trente-huit, représentant une capacité 
estimée à environ huit cents chambres. 
 
Beaucoup de ces hôtels n’ont pas été 
entretenus et se sont dégradés. Dans les 
années 1980, le prix des fonds de 
commerce de ces hôtels s’envole, les 
personnes qui les achètent ne s’y 
retrouvent pas financièrement et font 
donc peu de travaux, privilégiant la 
rentabilité locative au détriment de 
l’investissement patrimonial. Les gérants 
sont majoritairement des personnes 
originaires de Kabylie, en Algérie ; en 
effet, ces hôtels disposent souvent d’un 
bar nécessitant une licence IV et la loi 
accorde aux Algériens le droit d’obtenir 
cette licence1. 
À partir de 1986, alors que des critères de 
confort étaient auparavant exigés, le prix 
des chambres en hôtels meublés n’est 

                                                
1 Pour obtenir une licence de débits de boisson, il faut 
être de nationalité française ou avoir la nationalité d’un 
pays membre de l’Union européenne ou d’un pays avec 
lequel la France a conclu un accord de réciprocité 
( Algérie, Andorre, République centrafricaine, Congo 
Brazzaville, États-Unis, Gabon, Mali, Monaco, Sénégal, 
Suisse et Togo ). 
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plus encadré. Un processus de 
dégradation s’enclenche. 
Pourtant, malgré le manque d’entretien, 
la clientèle captive de ce type 
d’hébergement demeure, la pénurie de 
logements amplifiant le phénomène. Les 
clients des hôtels meublés sont en effet 
souvent des ouvriers d’origine étrangère, 
des retraités d’origine maghrébine ou des 
familles en difficulté en attente d’un 
logement social. Ils ne sont protégés par 
aucun bail et vivent très souvent dans des 
conditions indignes. 
 
En 2001, les services de la ville 
considèrent que sept hôtels de la ville, 
pour lesquels aucune amélioration n’est 
envisageable au vu du désengagement des 
exploitants, offrent des conditions de vie 
inacceptables. La MOUS Hôtels meublés 
est mise en place afin de sortir d’une 
simple logique de procédure 
administrative, qui ne donne pas de 
résultats faute d’action globale, pour 
entrer dans une logique de projet : 

- diagnostiquer l’immeuble et 
analyser le contexte ; 

- définir des objectifs pour chaque 
immeuble ; 

- élaborer des modes d’intervention 
à court et moyen termes ; 

- mobiliser l’ensemble des outils 
disponibles ; 

- assurer un suivi des actions. 
 
Tout l’intérêt de la MOUS est dans la 
présence d’une personne ressource, un 
chargé de mission dédié, qui impulse les 
actions, coordonne les interventions et 
rend compte des réalisations. Dans un 
premier temps, la mission de la MOUS a 
donc été de sélectionner les hôtels où il 
fallait intervenir en priorité. Plusieurs 
critères ont été étudiés : l’état de 
dégradation des logements et les 
conditions de vie des occupants, les 
modalités de gestion de l’hôtel, la 
faisabilité de la résorption du site et les 
actions déjà entreprises par la ville à 
l’encontre des propriétaires. Pour chaque 
hôtel, une stratégie d’intervention a été 
élaborée. 
 
 

Méthode d’intervention 
 
La MOUS Hôtels meublés est financée à 
80 % par l’État ( 50 % pour la première 
MOUS ). Le salaire du coordinateur 
constitue la participation de la ville au 
budget de la MOUS. Pour valider les 
orientations, la MOUS s’appuie sur un 
comité de pilotage élargi qui comprend, 
entre autres, la Ville, la Préfecture, la 
Direction départementale de 
l’équipement, la DDASS, le Conseil 
général, le Conseil régional, la Caisse des 
dépôts, l’OPHLM et la Fondation Abbé-
Pierre. La MOUS est en effet amenée à 
travailler en partenariat avec de 
nombreux services de l’État et des 
collectivités. Elle coordonne en interne 
les actions de différents services de la 
ville : le service logement, le service 
social, le service insalubrité, le service 
immobilier, le service foncier, le service 
communal d’hygiène et de santé. 
 
La MOUS dispose d’un budget annuel de 
60 000 euros lui permettant de faire 
appel à des prestataires extérieurs pour 
des missions d’assistance autour de trois 
types d’interventions : sociale, technique 
et juridique. Tous les deux mois, un 
comité technique suit la coordination de 
l’ensemble des acteurs. 
 
Un opérateur social, Interlogement 93, 
est mandaté pour effectuer des 
diagnostics sociaux et l’assistance au 
relogement. Il s’agit de recenser les 
ménages présents dans les hôtels, 
d’analyser leurs besoins et d’aider les 
services de la ville et les bailleurs sociaux 
à reloger les familles en fonction de leur 
profil. La convention prévoit le versement 
de 880 euros par ménage relogé. 60 % 
sont versés au moment du diagnostic et 
les 40 % restants lors du relogement. 
Le diagnostic technique est réalisé par 
des architectes qui se prononcent sur la 
qualité de l’immeuble et sur les 
possibilités de réhabilitation. Si le coût 
estimé de la réhabilitation dépasse le 
coût de la construction neuve ( environ 
1 500 euros/m2 ), la démolition est 
conseillée et la ville prend alors un arrêté 
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d’insalubrité irrémédiable2. Si l’hôtel 
peut être rénové, le prestataire propose 
un scénario de transformation et estime 
le montant des travaux. Ce diagnostic est 
utile dans les négociations avec un futur 
opérateur social qui rachètera le site 
pour le transformer. 
La MOUS s’assure également les services 
d’un cabinet d’avocats, qui apporte une 
expertise juridique sur l’ensemble des 
dossiers et s’occupe de la gestion des 
contentieux. Cet aspect de l’intervention 
est primordial étant donné les nombreux 
recours en justice. 
 
Exemple d’intervention rue Étienne-
Marcel 
 
Dès sa mise en place, la MOUS a 
commencé à intervenir sur un hôtel 
meublé situé dans le centre ville, à 
proximité du métro Robespierre. Il s’agit 
d’un grand hôtel datant du début du 
XXe siècle, qui compte soixante-trois 
chambres réparties sur deux bâtiments. Il 
a été exploité pendant quarante ans par 
un même gérant, propriétaire des murs, 
qui est décédé en 2000. Les neuf héritiers 
(une veuve et huit enfants) sont 
conscients de la valeur du bien et 
souhaitent le vendre rapidement au plus 
offrant. Néanmoins, ils ont prévenu la 
ville que, si l’immeuble était préempté 
pour un prix jugé trop bas, ils 
renonceraient à la vente et mettraient 
l’hôtel en gérance. 
L’établissement est très dégradé et 
s’avère, du point de vue de la sécurité 
incendie, le plus dangereux de tous les 
hôtels meublés de Montreuil. La 
superficie de certaines chambres est 
inférieure aux 9 m2 réglementaires. 
L’hôtel dispose de douches en sous-sol qui 
ne fonctionnent plus et les deux WC 
disponibles par étage sont en mauvais 
état. L’immeuble fait l’objet d’un arrêté 
                                                
2 L’arrêté est dit irrémédiable s’il n’existe aucun moyen 
technique de remédier à l’insalubrité ou si les travaux 
nécessaires à la résorption de l’insalubrité sont plus 
onéreux que la reconstruction. Cette mesure 
s’accompagne systématiquement d’une interdiction 
d’habiter. L’interdiction définitive d’habiter doit être 
effective au terme d’un délai fixé dans l’arrêté. La loi 
Vivien du 10 juillet 1970 permet ainsi à la collectivité 
locale d’exproprier les locaux déclarés par arrêté 
« insalubres irrémédiables ». 

d’insalubrité remédiable pour les parties 
communes et d’un arrêté d’insalubrité 
irrémédiable sur certaines chambres 
( l’hôtelier ne peut donc plus percevoir 
les loyers, puisqu’il n’a pas le droit d’y 
loger qui que ce soit ). Le représentant 
de l’indivision a réalisé un minimum de 
travaux pour lever ces arrêtés. 
Néanmoins, la situation n’est pas 
satisfaisante et la ville continue de faire 
pression. 
Cinquante personnes logent dans 
l’immeuble. Il s’agit essentiellement de 
personnes âgées seules, dont beaucoup 
sont originaires du même village, ou de la 
même région de Kabylie que le 
propriétaire. Les loyers sont inférieurs à 
200 euros par mois. En 2001, le chiffre 
d’affaires annuel est estimé à environ 
120 000 euros. 
 
Les nouveaux propriétaires ne semblent 
pas vouloir garder ce bien qui leur cause 
beaucoup de difficultés administratives. 
Mais, dès qu’ils mettent l’hôtel en vente, 
la ville fait jouer son droit de 
préemption : elle souhaite qu’un bailleur 
social rachète l’établissement. 
L’association France Euro Habitat (Freha) 
est contactée et est intéressée par ce 
projet. En novembre 2003, Freha réussit à 
négocier l’achat des murs et du fonds de 
commerce pour un montant total de 
610 000 euros. Elle a négocié des aides 
avec l’État et recherché plusieurs 
partenaires pour financer l’opération. La 
ville a participé à hauteur de 
90 000 euros. « Ce type d’opération 
n’intéresse pas tous les bailleurs sociaux, 
car il s’agit d’opérations complexes et 
chères. Il faut reloger cinquante 
ménages, faire des travaux lourds pour 
au final ne sortir que vingt-trois petits 
logements ! », observe Mathieu Leprêtre, 
chef de projet de la MOUS. 
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Façades, cour et parties communes avant 
rénovation – Ville de Montreuil 
 

 
Vues des chambres, avant les travaux – Ville de 
Montreuil 
 
Après une phase de relogement sur deux 
ans qui a permis de reloger dix-huit 
personnes, les travaux ont duré deux ans. 
Freha a rénové l’hôtel pour le 
transformer en résidence sociale de 
vingt-trois logements, du T1 au T3. Ces 
logements sont réservés à des ménages 
en difficulté. Pour seize d’entre eux, la 
durée d’hébergement est limitée et ne 
dépasse pas vingt-quatre mois. Les 
personnes âgées clientes de l’hôtel ont 
été relogées dans le quartier, afin de ne 
pas détruire leurs repères et leurs liens 
sociaux. Cinq logements de la résidence 
ont été réservés à des personnes qui 
habitaient précédemment l’hôtel et qui y 
sont retournées une fois les travaux 
terminés. Freha gère la résidence, 
propose un accompagnement social, aide 
les personnes dans leur recherche de 
logement. Des locaux associatifs 

d’animation sont installés au rez-de-
chaussée. 

 
La cour après les travaux 

 
La ville souhaite étendre son intervention 
à d’autres types d’habitats que les hôtels 
meublés et a donc mis en place une MOUS 
Insalubrité financée à 80 % par l’État pour 
intervenir sur les copropriétés et les 
monopropriétés dans l’habitat ancien. 
Une équipe de cinq personnes a pour 
missions : le repérage de l’habitat 
indigne, l’accompagnement des 
propriétaires et la mise en œuvre 
d’interventions opérationnelles. 
 
La lutte contre l’habitat indigne est très 
longue et nécessite des moyens 
d’intervention et de coordination des 
services importants. Mais, comme le 
rappelle la sociologue Claire Lévy-
Vroelant : « C’est en fait la pénurie de 
logements sociaux ou bon marché qui met 
la pression sur les hôtels meublés et crée 
ce type de situation dramatique3. » 
 
 

 

3 Extraits de ParisObs.com, « Requiem pour l’hôtel 
meublé », d’Emmanuelle Walter, 10 mai 2007. Interview 
d’Alain Faure et de Claire Lévy-Vroelant autour de leur 
livre Une chambre en ville, Éditions Créaphis, 2007. 
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