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Introduction

Ce guide opérationnel s’adresse aux professionnels du
logement social dont les opérations de démolition, qu’ils
sont habitués à conduire, prennent une ampleur
nouvelle, dans le cadre des opérations de rénovation
urbaine liées au programme national pour la rénovation
urbaine (ANRU). 

Malgré l’accroissement du rythme des démolitions, la
décision de démolir revêt un caractère exceptionnel, de
portée urbaine, sociale et financière atypique. Envergure
qui n’invite pas les acteurs à se préoccuper d’emblée de
la gestion de l’opération, mais plutôt de sa faisabilité
économique et de sa portée politique et symbolique.
En effet, une démolition a un caractère d’acte fort, qui
marque la volonté de construction d’un projet global de
requalification d’un quartier. Pourtant, une démolition est
aussi une opération de maîtrise d’ouvrage nécessitant
des savoir-faire précis sur des aspects administratifs,
techniques, mais aussi des modalités adaptées de
gestion du bâtiment et des populations concernées.

Outre le volet relogement de la population (abordé dans
le cadre d’un autre guide opérationnel à paraître), une
opération de démolition a des contraintes propres de
gestion :
> populations résidentes, qui demeurent parfois des
mois, voire plusieurs années dans ce contexte ;
> environnement immédiat de l’immeuble et du
quartier, qui pâtissent de l’image souvent dévalorisante
d’un espace qui se vide, des nuisances liées au chantier,
ceci risquant de développer un sentiment d’abandon ;
> personnels de proximité du bailleur qui voient leur rôle
et les demandes auxquelles ils sont confrontés évoluer ;
> immeuble et contraintes techniques liés à un bâtiment
qui se vide progressivement parfois sur plusieurs années ;
> chantier proprement dit, celui-ci étant généralement
vécu comme un événement exceptionnel. 

La prise en compte de ces contraintes, leur anticipation
nécessitent de s’interroger sur plusieurs dimensions du
projet.
> quelle gestion courante mettre en œuvre aux
différentes phases de l’opération ? 

> quel niveau de prestations maintenir ?
> quelle information développer en direction des
habitants ?
> comment réduire les nuisances liées au déroulement
de l’opération ?
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Les démolitions de logements sociaux sont un des modes
d’intervention de l’agence nationale pour la rénovation
urbaine (ANRU), créée par la loi du 01/08/2003
d’orientation et de programmation pour la ville et la
rénovation urbaine. L’essor de ce type d’opérations a
conduit les organismes à structurer progressivement leur
maîtrise d’ouvrage pour anticiper et accompagner ces
projets globaux (les dossiers ANRU), qui sont ensuite
déclinés en opérations spécifiques de maîtrise d’ouvrage
(une opération par emprise foncière, marché de travaux,
type de financements) selon les modes d’interventions
retenus. Auparavant, plusieurs démolitions "pré-ANRU"
avaient été montées et réalisées de manière plus
empirique, et gérées "chemin faisant" par les partenaires
concernés.

1- La maîtrise d’ouvrage de la
démolition

Une maîtrise d’ouvrage partenariale

Même si des similitudes existent avec une opération de
construction neuve classique(1) , une opération de
démolition revêt des spécificités et des contraintes
fortes, notamment de pilotage et de coordination
globale, du fait du nombre d’intervenants dans les
dossiers ANRU. 

n Un projet initié par la commune et le bailleur
C’est entre les deux acteurs, ville et bailleur, que se mûrit
et se négocie la décision de démolir, qui est légitimée à la
fois par des intérêts convergents et propres à chaque
partie : 
- enjeu urbain, social pour la commune ;
- enjeu patrimonial, technique et financier pour le bailleur.
Les deux acteurs valident le choix de la démolition dans
leurs organes de validation internes : délibération du
Conseil municipal pour la commune et délibération du
Conseil d’administration pour les organismes bailleurs.

n Un projet auquel associer plusieurs partenaires
La commune et le bailleur doivent veiller à associer et
informer le plus en amont possible d’autres acteurs
également concernés par le projet :
- l’Etat, plus particulièrement le préfet, dont l’accord
préalable est nécessaire au projet et se matérialise par
une autorisation administrative de démolir ;
- les partenaires financiers de la construction et de
l’amélioration de l’offre (réhabilitation) : garants des
prêts consentis (collectivités locales) dont l’autorisation
est nécessaire, et organismes financiers ayant consenti
des prêts (CDC, 1%) ;
- les partenaires techniques de la mise en œuvre du
projet, et notamment à ce stade les concessionnaires de
réseaux. 
Même s’ils n’interviennent que dans la phase de chantier
proprement dite, il est prudent de les solliciter dès
l’obtention de l’autorisation de démolir. Leur rôle est
d’autoriser l’intervention sur les réseaux, autorisation à
ce stade administrative, car elle n’en spécifie pas les
modalités opérationnelles.
Pour ce faire, la mise à plat de l’état des réseaux
(propriétés, servitudes existantes, état technique) est
essentielle à clarifier le plus en amont possible, afin de
négocier certaines conditions d’intervention et la
faisabilité de travaux spécifiques sur les réseaux. La prise
en compte de ce problème en amont par l’organisme
permet d’éviter bien des retards ou difficultés ultérieures
(cf. page 33), notamment la prise en charge du coût de
certains travaux. 

On peut citer ici le cas d’un bailleur qui a payé inté-
gralement la démolition-reconstruction d’un trans-
formateur EDF, qui se trouvait surdimensionné 
du fait de la démolition de deux immeubles. 
Reconstruction qui s’est accompagnée d’améliora-
tions par rapport au précédent transformateur, sans
contrepartie d’EDF. 
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1) Principales similitudes : critères de choix de la maîtrise d’œuvre (fonction de son expérience et de ses références), gestion administrative de l’opération (appel d’offres,
plusieurs lots (désamiantage, démolition, remise en état terrain, bureau de contrôle et coordinateur sécurité et protection de la santé), montage d’un projet global ou en
plusieurs tranches. 
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Point juridique sur la procédure administrative d’une opération de démolition

Trois niveaux d’autorisations sont nécessaires pour permettre une mise en œuvre effective de la démolition et le
démarrage des opérations de relogement : 

1. Autorisation de démolir (articles L 353 –15 et L 442 – 6 du CCH), délivrée par le préfet. Le rôle du préfet est d’examiner
si l’opération répond aux conditions du CCH qui exige que la démolition ait pour objet, soit de construire un nouvel
immeuble contenant plus de logements que l’immeuble démoli, soit de restructurer le quartier dans le cadre d’un projet
de renouvellement urbain (disposition nouvelle liée à la loi SRU).

2. Permis de démolir, délivré soit au nom de la commune, soit au nom de l’Etat (article L 430–1 et suivants du Code de
l’urbanisme) et valable 5 ans. Au-delà du délai de 5 ans, il s’agit de demander sa prolongation, avec la difficulté que cette
nouvelle demande est, comme la première, assortie d’un délai de recours. En pratique, le permis de démolir est sollicité
par l’organisme auprès du service communal compétent. 
Délivré par une autre autorité, le permis de démolir est un document d’urbanisme distinct de l’autorisation de démolir.

3. Accords spécifiques au titre des aides de l’Etat, du représentant de l’Etat dans le département, de la commune
d’implantation (articles L 443–15–1), et des garants des prêts. Ce triple accord est spécifique aux bâtiments à usage
d’habitation et construits avec l’aide de l’Etat. Pour ce qui relève du préfet, et afin de simplifier la procédure, il est
opportun de lui demander de viser dans son autorisation tant les articles L 353-15 et L 442-6 du CCH (autorisation de
démolir) que l’article L 443-15-1 (autorisation au titre des aides de l’Etat). 

n Un projet auquel associer les habitants 
S’ils ne sont pas à proprement parler décideurs d’un
projet de démolition, celui-ci a un impact direct sur
l’environnement et les conditions de logement des
habitants et autres acteurs présents sur le site
(associations, commerçants…). Pour faciliter son
appropriation et sa mise en œuvre, les porteurs du projet
doivent veiller à les associer au plus tôt à son élaboration.
Cette condition de réussite rejoint des obligations
réglementaires en matière de concertation avec les
habitants, qui sont élargies aux opérations de
construction-démolition depuis la loi solidarité et
renouvellement urbain du 13 décembre 2000. 
La concertation porte généralement sur le projet global
de restructuration urbaine (ses enjeux, ses implications,
etc.) et sur la question centrale des conditions de
relogement des habitants concernés par la démolition de
leur logement. 

L’intérêt est d’associer les habitants à un projet de
renouvellement global, sans focaliser les échanges sur la
seule question de la démolition et de sa justification. 

Point juridique sur les obligations de
concertation dans le cadre d’une opération
de construction-démolition

Plusieurs étapes sont prévues par la loi SRU du 13
décembre 2000 :
1. Concertation avec les représentants de locataires ou
conseil de concertation ou à défaut les locataires ;
2. Examen collectif du plan de relogement ;
3. Négociation individuelle sur les conditions de
relogement ;
4. Formalisation des résultats de la concertation.
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n Différents services impliqués dans le projet 
de démolition
De par son objet et encore plus lorsqu’elle est associée à
une reconstitution d’offre nouvelle, la démolition touche
des problématiques urbaines, techniques et sociales et
suppose la mobilisation de différents services en interne,
qui ont chacun leur rôle dans l’élaboration et le suivi de
l’opération :
- direction générale/mission transversale type mission
renouvellement urbain : montage et portage politique et
administratif du dossier, concertation initiale, relation
avec les partenaires et la presse, lien avec la
reconstruction ;
- services techniques, maîtrise d’ouvrage/chargé d’opé-
ration : suivi technique du dossier (choix des entreprises)
et du chantier (suivi et réception) ;
- une mission DSU qui met en œuvre le relogement et
anime une MOUS, placée sur le terrain et parfois
externalisée (bureau d’étude) ;
- les professionnels d’agence/de terrain, plus parti-
culièrement impliqués dans la relation et l’information
des locataires concernés par la démolition et la gestion
de l’immeuble et sa sécurisation ;
- des services supports du siège : services juridique ou
communication notamment.

n Une coordination interne à organiser 
Etant donné la diversité des services du bailleur mobilisés
dans l’opération, il est nécessaire d’organiser des temps
d’échange et une coordination interne dans le cadre de
groupes de travail adaptés aux différents moments de
l’avancement du projet. 
La gestion transversale du projet est indispensable pour
garder une cohérence sur le planning et le suivi de la
communication.
Cette coordination est d’autant plus nécessaire dans un
projet de démolition-reconstruction pour éviter que sur
un même site, démolition d’une part et construction
neuve d’autre part soient des opérations de maîtrise
d’ouvrage complètement déconnectées. 

A titre d’exemple, la coordination mise en place par 
le Logement Français pour gérer la démolition de
deux tours du quartier des Tarterêts (Corbeil
Essonnes - 91) prend la forme suivante :
- coordination mensuelle direction générale, direc-
teurs du siège concernés par le projet (promotion),
chef de projet RU, chargé de mission DSU, service
juridique et gérant : montage et suivi du projet
ANRU dans sa globalité (de la constitution de l’offre
nouvelle au relogement) ;
- coordination bimensuelle chef de projet RU, char-
gé de mission DSU et gérant : suivi plus précis de
l’exécution du projet : contraintes du chantier de
démolition, options de sécurisation, déroulement
du relogement etc.
Ces périodicités sont bien évidemment ajustées en
fonction des priorités et du calendrier de l’opération. 

n Des financements à mobiliser
Le financement de l’opération de démolition se construit
à partir du dépôt d’un dossier de financement auprès de
la DDE. Depuis l’ANRU, ce dossier fait l’objet d’un examen
au regard du " dossier ANRU " global. La participation
financière de l’Etat est matérialisée par la délivrance
d’une décision de financement de la démolition. 

Un rôle primordial de la maîtrise
d’œuvre

Etant donné le caractère relativement exceptionnel d’un
projet de démolition ainsi que la technicité des méthodes
d’intervention et les risques associés (intervention en site
occupé), la maîtrise d’œuvre a un rôle primordial, notam-
ment de conseil pour le maître d’ouvrage. 

n Une maîtrise d’œuvre spécialisée
La maîtrise d’œuvre d’une opération de démolition
présente des caractéristiques propres :
- elle est toujours externe, étant donné la spécificité des
techniques à mettre en œuvre ;
- elle ne nécessite pas forcément le recours à un archi-
tecte agréé (pas de phase de conception) : un bureau
d’étude suffit ;
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- elle est réalisée par des prestataires spécialisés,
maîtrisant différentes techniques de démolition, du
grignotage au dynamitage (plus de 100 entreprises en
France) et disposant de moyens matériels
(déconstruction, abattage etc.) et humains spécifiques
(qualifications professionnelles des ouvriers) ;
- elle a un rôle décisif dans le conseil du maître d’ouvrage
sur le choix du principe technique de démolition (choix
fonction des contraintes liées au bâtiment et à
l’environnement etc.), celui-ci impactant fortement la
perception et le déroulement ultérieur du chantier. 

n Les critères de choix de la maîtrise d’œuvre
- la maîtrise de plusieurs techniques de démolition et la
capacité à proposer une méthode d’intervention
appropriée au site concerné. Le premier rôle de la maîtrise
d’œuvre est de conduire un audit technique de l’environ-
nement et du bâtiment concerné par la démolition afin de
définir des principes d’intervention adaptés ;
- l’expérience et la capacité d’intervention en milieu
urbain : en particulier dans le cas d’une démolition
partielle en mitoyenneté, qui impose d’intervenir à
proximité de logements occupés ;
- l’habitude de la relation aux habitants : capacité à
prendre en compte les usages sur le site et à s’insérer
dans la vie quotidienne des riverains, dimension essen-
tielle étant donné la perception et la durée de ce type de
chantier ;
- une maîtrise d’œuvre unique ou une prestation
d’assistance à maîtrise d’ouvrage.
Certaines opérations de démolition présentent des
contraintes techniques fortes liées aux opérations de
désamiantage (bâtiment associant plusieurs fonctions ou
construit sur dalle), à la configuration du site (terrain en
forte pente qui peut nécessiter la création d’un remblai)
ou à des travaux spécifiques (déplacement d’un
transformateur, démolition d’une chaufferie, etc.). La
complexité des phases peut inciter le maître d’ouvrage à
recourir à deux maîtrises d’œuvre spécialisées, qu’il
s’agira ensuite de coordonner pour garantir la bonne
exécution du chantier. Il doit anticiper et organiser au
mieux les principes de la coordination entre les deux
maîtrises d’œuvre, dont la mise en œuvre est souvent
contraignante en termes de suivi. 

Ainsi le Logement Français sur le site des Tarterêts a
dû coordonner de manière très rapprochée un
bureau d’étude spécialisé dans le désamiantage et
un autre intervenant sur la démolition proprement
dite, et ce, alors qu’il avait précisé de manière très
explicite les règles du jeu entre les deux maîtres
d’œuvre. 

La réalité de cette contrainte incite généralement les
bailleurs à choisir une maîtrise d’œuvre unique pour
l’opération. Lorsque la démolition est un élément d’un
projet plus global de requalification complète d’un
quartier, ils recommandent le recours à une prestation
d’assistance à maîtrise d’ouvrage. 

Sur le quartier du Moulin Neuf à Stains (93) qui a fait
l’objet d’un projet global associant démolition,
réhabilitation, reconstruction et restructuration
complète des espaces extérieurs, Immobilière 3F a
ainsi confié la coordination des différentes maîtrises
d’œuvre (démolition, réhabilitation, VRD,
concessionnaires réseaux etc.) à un architecte
spécialisé dans le suivi et l’exécution des chantiers. 

n La mise en œuvre de clauses additionnelles 
dans la conduite du projet 
Le respect de clauses additionnelles liées à l’insertion
professionnelle ou au respect de l’environnement est un
autre critère de choix de la maîtrise d’œuvre. 

¤ Insertion professionnelle sur le chantier 

L’embauche d’habitants du quartier ou la sous-traitance
de certaines phases du chantier à des structures
d’insertion existantes contribue non seulement à
l’insertion professionnelle d’habitants, mais leur donne
également un signe positif visible sur les retombées
concrètes du chantier pour le quartier. Cette stratégie
permet d’améliorer l’acceptation et le respect du chantier
par les habitants et favorise généralement le confort des
conditions de travail des entreprises. Cette insertion
professionnelle concerne généralement certaines phases
peu spécialisées du chantier : nettoyage et curage des
bâtiments, transport de matériaux. 



Pour la réalisation du chantier de démolition du Luth
(Gennevilliers), le syndicat mixte SEM 92 / SEMAG a
veillé à la mise en place d’un partenariat entre
l’entreprise chargée des travaux et les entreprises
d’insertion du quartier, la régie du quartier du Luth et
l’Etrier : 8 personnes, issues majoritairement du
quartier, encadrées par deux professionnels du
bâtiment ont participé au curage de l’immeuble
pendant 3 mois (dépose des fenêtres, sanitaires etc.).

¤ Tri et valorisation des déchets de chantier 
Les maîtres d’ouvrage incluent parfois une clause
environnementale dans la conduite de l’opération de
démolition. 

Dans le chantier démolition du Luth, le syndicat
mixte a lancé un appel d’offres sur performance, de
valorisation des déchets de chantier notamment. 

Toutefois, les organismes soulignent que la mise en œuvre
de ces clauses additionnelles ne saurait dépendre que du
seul maître d’œuvre, mais également de leur propre
capacité de mobilisation et d’anticipation en tant que
maître d’ouvrage et acteur du tissu économique local. 

Ainsi Promocil (5 dossiers ANRU en cours dans le
département du Nord) s’est rapproché des acteurs
et dispositifs locaux de l’insertion professionnelle
pour préparer la mise en œuvre de la clause
d’insertion dans les opérations de démolition-
reconstruction qu’il va conduire. Les ressources qu’il
a mobilisées localement sont notamment le GEC
(groupement d’employeurs) et l’API2A, une
association de promotion de l’insertion profes-
sionnelle montée entre l’ANPE, un collège
d’entreprises, un collège de collectivités locales et
personnalités qualifiées. Cette association a pour
missions le repérage des capacités d’insertion
professionnelles des habitants des 151 communes
de l’arrondissement d’Avesnes et le rapprochement
avec les besoins des entreprises, notamment dans
le secteur du bâtiment. A partir de ce
rapprochement, elle mobilise un fonds spécifique (le
FLES) pour envoyer les bénéficiaires en formation.

Pour la mise en œuvre de la clause environnementale, 
un lien peut être trouvé avec la clause d’insertion
professionnelle. 

Promocil a confié le démontage des menuiseries et
huisseries de certains bâtiments voués à la
démolition à une équipe d’insertion d’un CHRS qui
les a utilisées pour son agrandissement.

9

Point juridique sur les obligations liées à un projet de démolition dans le cadre de l’ANRU

n Insertion professionnelle
Une charte nationale d’insertion, prévue par la loi du 1/08/2003 d’orientation et de programmation pour la ville et
la rénovation urbaine, est en cours d’élaboration par l’ANRU. Elle s’adresse aux porteurs de projets (collectivités
locales) et aux maîtres d’ouvrage (bailleurs) contractant avec l’ANRU, auxquels elle impose d’élaborer un plan local
d’application, présentant des engagements formels sur un objectif d’insertion à destination des habitants des ZUS.
En particulier les bailleurs doivent faciliter l’insertion professionnelle de ces publics à travers :
- l’allocation d’une partie du marché à des structures d’insertion agréées par le comité départemental de l’insertion
par l’activité économique (CDIAE) ;
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- l’inscription d’une clause de promotion de l’emploi dans le marché (affectation d’un pourcentage d’heures
travaillées à des publics prioritaires, emploi de personnes correspondant à ce public prioritaire, sous-traitance à une
structure d’insertion) ;
- le suivi de la mise en œuvre de cette clause d’insertion auprès des entreprises titulaires du marché ;
- la participation à l’information et à l’orientation des habitants auprès des structures porteuses et au bilan auprès
du porteur du projet. 

n Clauses de valorisation des déchets et de respect de l’environnement 
Le principe général de valorisation des déchets et donc de recyclage s’applique aux opérations de démolitions
réalisées dans le cadre de l’ANRU, sans que celles-ci prévoient de dispositions particulières aux différents textes et
réglementations existants. La principale difficulté liée à la mise en œuvre de la valorisation des déchets est
aujourd’hui le caractère incomplet de l’organisation des filières de recyclage. 

Dans ce contexte, les organismes peuvent avoir intérêt à se positionner dans le cadre de leurs appels d’offres pour
susciter une organisation de la chaîne (intérêt environnemental et impact financier sur le coût de la démolition). 
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2- Le choix des conditions 
de la démolition

Le choix des conditions de la démolition est de la
responsabilité du maître d’ouvrage, généralement
conseillé par le maître d’œuvre au stade de l’audit
technique. Cette étape est décisive car il s’agit de choisir
parmi des options qui auront un impact fort sur la
perception, le rythme et le déroulement du chantier. 

Préparation du projet : l’audit 
technique

Le bon déroulement d’une opération de démolition passe

par la réalisation d’un audit technique, visant notamment

à qualifier et quantifier les matériaux existants et à définir

des scénarios de démolition en fonction des contraintes

du bâti et de l’environnement (périmètre de sécurité,

nuisances occasionnées). Cette étude préalable inclut

généralement un diagnostic spécifique concernant

l’amiante et permet, en fonction de la classification des

composants du bâti, de prévoir l’organisation du triage et

de l’évacuation des déchets. Dans la plupart des cas, ce

diagnostic est réalisé par le maître d’œuvre.

n L’audit technique 
Il vise à anticiper différentes phases et méthodes de

déroulement du chantier et aborde : 

- la déconstruction (présence d’amiante notamment) ;

- les techniques d’abattage à mettre en œuvre ;

- la protection et la confortation éventuelle des

avoisinants ;

- la gestion des nuisances (bruit, poussières…) et des

contraintes (circulations…) ;

- la protection temporaire du site durant le chantier

(palissades) ;

- le relevé, le déplacement et la reprise éventuels des

réseaux ;

- le remblaiement et la remise en état des sols ;

- l’évacuation des déchets de chantier.

L’état des lieux sur les réseaux
La présence de réseaux traversant les périmètres du
secteur à démolir ou alimentant les immeubles à
démolir doit faire l’objet d’un état des lieux mettant
en avant leur propriété et les servitudes existantes. Il
s’agit en effet d’obtenir : 
> l’identification des réseaux présents et leur
cheminement précis ;
> la déconnexion au moment voulu ;
> le transfert de servitude éventuel. 
Les contacts sont à prendre par l’organisme avec
chaque gestionnaire de réseau. 

Le principe technique de démolition :
un choix décisif

Le choix du principe technique de la démolition est une
étape politiquement sensible, car il a une forte incidence
sur la durée du chantier et sur le type de nuisances
occasionnées. Etant donné les enjeux, les bailleurs sont
souvent confrontés à une pression forte de la collectivité
locale sur le choix réalisé. 
Les différents procédés de démolition sont présentés
page 35 et vont de techniques traditionnelles (grignotage
ou implosion) à des solutions plus novatrices ou
développées spécifiquement pour certains chantiers.
Face à ces différentes options, la recommandation des
organismes est de choisir le principe technique de
démolition en fonction du contexte, de l’environnement
urbain et du temps disponible pour le chantier.

n Des techniques d’abattage traditionnelles
Dans le choix des principes techniques possibles, il s’agit
d’abord de choisir entre deux techniques d’abattage
traditionnelles : le grignotage ou l’implosion, procédés
jusqu’ici les plus fréquemment employés.

¤ Le grignotage : une technique de démolition "douce"
Pour de nombreux bailleurs (Immobilière 3F, OPARC, OPAC
69, le Logement Français…), le grignotage est une
technique de démolition particulièrement adaptée aux
démolitions partielles, en site urbain dense ou à proximité
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d’équipements et d’infrastructures sensibles (usine,
lignes SNCF etc.), car moins agressive pour l’environ-
nement que l’implosion. Le bâtiment est en effet
déconstruit progressivement à l’aide d’une pelleteuse,
alors qu’il s’effondre subitement dans la technique de
l’implosion. Moins complexe techniquement, cette
technique est également moins risquée et semble
généralement moins coûteuse pour les bâtiments bas.
Dans certains cas cependant (bâtiments à partir de R+6 et
R+7, bâtiments difficiles d’accès etc.), elle peut s’avérer
plus coûteuse car elle suppose une immobilisation de
moyens humains et matériels sur une durée plus longue. 
De plus, à partir d’une certaine hauteur (R+12 environ), la
pelleteuse ne pouvant atteindre le haut du bâtiment, elle
nécessite une étape préalable d’écrêtage, assez risquée
pour le personnel de chantier. Des petits engins viennent
se fixer au sommet du bâtiment pour le déconstruire
progressivement. On procède ensuite au croquage des
parties inférieures avec la pelleteuse. 

¤ L’implosion :  plus spectaculaire et radicale
Pour d’autres bailleurs, la démolition par implosion est
compatible avec une démolition partielle en site urbain
dense. Elle y est même recommandée dans la mesure où
elle limite la durée du chantier et donc la durée des
nuisances associées (par rapport à une démolition par
grignotage) pour les riverains. Elle permet la disparition
rapide d’un bâtiment, parfois fortement stigmatisé ou
associé à un sentiment de dévalorisation du quartier, elle
est également une occasion de représenter de manière
quasi événementielle le changement symbolique de son
image. Autant pour l’organisme que pour la collectivité,
elle est une étape de mise en scène de la volonté
politique. En revanche, cette technique est porteuse de
contraintes réglementaires et techniques fortes en termes
de protection du chantier (autorisation, périmètre, accès)
sur un périmètre de 150 m, plus large que pour le
grignotage.

Ainsi, l’OPAC du Grand Lyon a procédé à une
démolition partielle de la barre 200 du quartier de la
Duchère à Lyon (162 logements) avec la technique
de l’implosion. Ce principe technique a été privilégié
après une étude de faisabilité sur les deux solutions

de démolition possibles (comparaison coût et durée
du chantier). Dans le cas d’une démolition partielle,
l’implosion nécessite des préalables techniques de
désolidarisation du bâtiment par grignotage. 

n Des techniques de démolition en pleine évolution
Les bailleurs engagés dans plusieurs opérations de
démolition soulignent que les techniques sont récentes et
peuvent encore faire l’objet d’adaptation et d’innovation,
sur proposition des maîtres d’œuvre. Ce potentiel de
procédés techniques se mesure par la multiplication des
dépôts de brevet. D’où l’importance du choix du maître
d’œuvre, surtout pour les opérations a priori complexes
(bâtiment élevé, contraintes topographiques ou inter-
vention en site urbain très dense par exemple).

Ainsi le Logement Français, s’est vu proposer un
principe novateur de plate-forme pour la démolition
par grignotage de deux tours R+16 aux Tarterêts sur
un terrain en forte pente. L’objectif est de constituer
un remblai permettant de surélever la pelleteuse
pour atteindre plus facilement le haut des bâtiments.
Un remblai de 45 000 m3 constitué à hauteur de
15 000 m3 par le produit de la démolition d’un bloc
central entre les deux bâtiments, et pour 30 000 m3

de matériaux apportés spécifiquement de l’extérieur.
Ce principe permet de limiter la durée de l’opération
de grignotage à 3 mois (estimation prévisionnelle),
en particulier dans la phase d’écrêtage, la plus
risquée techniquement en termes de sécurité de
chantier. La faisabilité du principe technique a
nécessité une étude spécifique d’un mois.

Un autre exemple est la technique du vérinage, brevet
déposé et maîtrisé par une société à l’échelle nationale,
qui peut encore faire l’objet d’adaptations pour les
bâtiments hauts, comme le suggère le principe du "glissé-
contrôlé" en deux étapes : affaiblissement des étages
supérieurs grâce à un système de câbles que l’on enroule
et fait tourner autour du bâtiment, puis pose classique de
vérins pour les étages inférieurs. 
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n Démolition globale ou en plusieurs tranches ?
Dans les projets de démolition concernant plusieurs
bâtiments, les organismes font parfois le choix d’une
démolition en plusieurs tranches, plutôt que d’une
démolition globale.
Le principal intérêt est de pouvoir échelonner le nombre
des relogements et de limiter a priori le temps de
neutralisation de l’immeuble, essentiellement lié au
processus de départ de l’ensemble des occupants.
L’inconvénient de cette option est d’allonger la durée
globale des travaux (et donc des nuisances associées) et
de risquer de lasser les habitants.
Pour le choix du premier bâtiment, l’organisme prend en
compte des facteurs urbains, sociaux mais également
techniques, notamment d’alimentation en réseaux.
L’option d’une démolition en plusieurs tranches est
également privilégiée dans le cas des logements
individuels, pour lesquels il est possible de démolir au fur
et à mesure que les logements se vident. 

Sur Bel Air (Poitiers), l’OPARC a inversé l’ordre des
démolitions prévues sur deux bâtiments pour
intégrer une problématique d’alimentation du
quartier en réseau de chauffage. 

n Date du chantier
Difficile à planifier de manière précise au stade du
montage du projet, le moment d’exécution du chantier
proprement dit est un facteur à anticiper car il a une
incidence forte sur la perception des nuisances par le
voisinage. Les nuisances associées à une démolition sont
ainsi plus fortes en été, période à laquelle les fenêtres
ouvertes laissent passer le bruit et la poussière.
La date du chantier de démolition est également à
adapter aux caractéristiques de l’environnement :
démolition d’un bâtiment situé à proximité d’une école
pendant la période de congés scolaires par exemple.
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Gérer la relation aux habitants et au quartier

Pour les bailleurs, l’information et la communication sur
le projet constituent une étape décisive et primordiale
dans la gestion de l’opération. Décisive car il s’agit de
présenter le projet aux habitants directement concernés
et au quartier et de poser les premières règles du jeu sur
le déroulement de l’opération. 

1- Définir une stratégie d’information
et de communication globale

L’information et la communication sur le projet ne
dépendent pas de la seule initiative du bailleur et
nécessitent donc d’être anticipées et organisées de
manière conjointe avec les autres partenaires du projet :
commune, opérateurs, autres bailleurs.

Organiser un portage de l’information
et de la communication à deux niveaux

L’ensemble des organismes ayant conduit une opération
de démolition recommande d’organiser le portage de
l’information et la communication dès le démarrage du
projet et ce, à deux niveaux :
- la commune gère les relations à l’ensemble du quartier et
de la ville, dans le cadre des dispositifs de concertation
existants (conseil de quartiers) ou créés spécifiquement
(comité consultatif, comme sur le quartier des Tarterêts) ;
- le bailleur gère les relations auprès des locataires
directement concernés par la démolition. Dans certains cas,
il élargit sa cible aux riverains concernés, voire au quartier.

L’intérêt est de répartir suffisamment tôt les rôles entre le
bailleur et la commune, l’ensemble des organismes
soulignant l’intérêt pour la ville de porter la stratégie et
l’organisation de l’information globale dans la mesure où
la démolition est un acte politique fort et emblématique.
La contribution du bailleur à l’information et à la
communication sur le projet est ainsi davantage pensée
comme un appui technique ou une information spécifique
à destination des habitants les plus directement
concernés : les locataires devant faire l’objet d’un reloge-
ment et les riverains. 

Définir une stratégie d’information 
collective

Les bailleurs insistent sur différentes conditions de
réussite de la gestion de l’information et de la com-
munication sur le projet à l’attention des habitants. 

n Maîtriser le calendrier d’information et de
communication

¤ Informer les habitants après les professionnels
Il s’agit de positionner le personnel des institutions parties
prenantes du projet (ville et bailleurs principalement)
comme interlocuteurs légitimes des habitants sur le projet.
Condition d’autant plus essentielle pour le bailleur que son
personnel de proximité est généralement le premier
interlocuteur direct des habitants pour les questions liées
à leur vie quotidienne. Le bailleur doit donc veiller à
organiser prioritairement une information continue sur le
projet à l’attention de son personnel de terrain et d’agence,
mais aussi au siège à destination du personnel en relation
avec les habitants (personnel qui gère les charges, les
attributions, le contentieux, la promotion immobilière etc.).

¤ Cibler le moment opportun d’annonce du projet
L’expérience de plusieurs projets de démolition montre
que les premiers moments d’information des habitants
précèdent généralement une longue période d’incer-
titude et d’attente, liée aux temps d’études préalables,
de décision politique, de validation administrative, de
montage financier etc. 
Cette période de latence peut entraîner un découra-
gement, une impatience voire une certaine angoisse des
habitants. 
Certains organismes choisissent ainsi de leur "épargner"
les lenteurs liées à la conduite d’un tel projet et cherchent
à ajuster le plus possible le moment où ils commencent à
être informés et associés sur le projet. Ils prennent en
compte leur sensibilité et leur temporalité, qui est
différente de celle des professionnels et des institutions.
De cette manière, ils peuvent également afficher une
certaine réactivité vis-à-vis d’eux. 
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Sur le quartier Bel Air, l’OPARC de Poitiers a anticipé
l’annonce de la démolition par la mise en place d’un
marché d’études de définition avant la consultation
des habitants. Il a pu, de ce fait, leur présenter assez
vite les scénarios de renouvellement urbain possibles.

¤ Développer une information progressive 
De la même façon qu’il est nécessaire de cibler le moment
d’annonce du projet le plus opportun, les contenus de
l’information et de la concertation sur le projet doivent
évoluer au fur et à mesure de son avancement. Cette
précaution est notamment nécessaire pour les habitants
directement concernés par la démolition, auxquels il faut
laisser un temps d’appropriation et de maturation pour
envisager l’après-démolition. Il s’agit de ne pas aller trop
vite à partir du choc que constitue l’annonce de la démo-
lition pour respecter leur travail de deuil et accepter que
leurs préoccupations soient au départ très centrées sur
leur avenir individuel et leurs conditions de relogement. 

Sur le quartier des Tarterêts, le Logement Français a
dès juin 2003, très en amont de la démolition de
deux tours, associé les habitants concernés à la
réflexion sur la vocation de l’espace libéré. Avec du
recul, cette étape est apparue comme conduite trop
tôt par rapport au démarrage du chantier lui-même
(juin 2004). En effet, les habitants n’étaient pas en
mesure de se projeter dans l’après-démolition et ont
pour certains vécu ce travail comme une mise à
l’épreuve ("on nous met dehors, on nous fait porter
l’avenir du quartier alors qu’il se jouera peut-être
sans nous…").

¤ Maintenir une information dans la durée
Le recul qu’offrent aujourd’hui plusieurs projets de
démolition montre que les efforts d’information et de
communication portent souvent de manière prioritaire sur
le lancement du projet, au détriment des étapes
successives de sa mise en œuvre et de démarrage du
chantier. Cette situation contraste avec un réel besoin
d’information des habitants tout au long du projet, ceux-ci
exprimant souvent une certaine lassitude par rapport à sa
durée, des interrogations fréquentes sur sa concrétisation
et parfois de l’angoisse au moment des travaux (arrivée des

engins de démolition, nuisances liées aux travaux etc.). Les
bailleurs soulignent l’importance de maintenir différents
moments d’information et de communication pour
accompagner les habitants depuis l’élaboration du projet
jusqu’à la fin de la période de chantier. 

Immobilière 3F sur le quartier du Moulin Neuf à
Stains (93) a conduit avec l’équipe MOUS de la ville
des ateliers d’habitants mensuels entre 2002 et 
mi-2004. Ces ateliers ont permis d’accompagner
l’évolution des préoccupations des habitants,
d’abord en explicitant les conditions du relogement
puis en précisant l’ensemble des aspects liés aux
travaux et au chantier de démolition, notamment à
la phase de désamiantage. 

¤ Prévoir des temps de retour de l’information
La gestion de la communication aux habitants doit se
baser sur le transfert d’information des institutions et du
bailleur vers les habitants, mais aussi permettre un retour
spontané, vers les professionnels, des interrogations,
difficultés, etc. que l’opération suscite pour ces derniers.

Dans le cadre des ateliers habitants évoqués plus
haut, Immobilière 3F a positionné et présenté de
manière très précise des interlocuteurs en charge de
la prise en compte de problématiques individuelles
ou collectives liées au projet : référent social
Immobilière 3F sur le volet relogement, assistant à
maîtrise d’ouvrage et coordinateur des maîtrises
d’œuvre pour le suivi de chantier, etc.

n Cadrer les thèmes d’information 

¤ Parler très tôt de la possibilité de démolir
L’expérience montre qu’il est important de présenter dès
le départ la démolition comme une des possibilités
d’intervention sur le quartier. Cette précaution permet
aux habitants d’intégrer cette éventualité et de ne pas la
vivre comme un dernier recours. 
¤ Parler de ce qui fait peur, prendre en compte la rumeur
Dès l’annonce du projet et au démarrage du chantier, les
habitants interpellent fréquemment leur bailleur sur des
sujets pour eux anxiogènes. 



Il s’avère nécessaire d’expliquer parfois très précisément
certaines étapes de l’opération de démolition, comment
les risques sont maîtrisés et la sécurité de
l’environnement est assurée. 

Dans les ateliers "habitants" menés pendant deux
ans par Immobilière 3F sur le quartier du Moulin
Neuf à Stains, les principaux sujets de préoccupa-
tion ont été la question du relogement et celle du
désamiantage. Pour répondre à leurs inquiétudes
sur ce dernier sujet, le coordinateur des travaux leur
a précisément décrit le processus de neutralisation,
d’évacuation et de stockage de l’amiante. 

2 - La communication auprès de
l’ensemble du quartier

Une démarche portée par la 
commune

Au stade du démarrage du projet, la méthodologie
d’information et de communication conjugue géné-
ralement plusieurs moments d’information orale (réunions
publiques, entretiens individuels programmés ou à la
demande des locataires) relayés par des supports
d’information écrits. Si ces différents éléments relèvent de
l’initiative de la commune, ils sont généralement
accompagnés et prolongés par une mobilisation du bailleur.

n Information collective sur le projet
Idéalement, cette information devrait être déclinée en
deux temps  : en direction des “relais d’opinion” d’abord,
de l’ensemble des habitants du quartier ensuite.

¤ Information prioritaire 
A l’attention de personnes ressources et de référents
locaux des institutions du quartier car ils sont les relais
d’information naturels et privilégiés auprès des
habitants. Parmi les acteurs les plus fréquemment
évoqués, on peut citer les associations de quartier,
comités et amicales de locataires, le personnel de
proximité du bailleur (gardiens, responsables de

secteurs, équipe MOUS etc.), les responsables
d’équipements, les travailleurs sociaux du secteur, les
commerçants etc. 

¤ Information de l’ensemble des habitants du quartier 
L’intérêt est de rassembler à la fois les habitants
directement concernés par la démolition (ceux qui feront
l’objet d’un relogement), les riverains et les habitants de
l’ensemble du quartier. Ce type de réunion est
généralement portée par la ville (élus et services), mais le
bailleur peut être représenté à plusieurs niveaux : siège
(direction générale, responsable renouvellement urbain
ou maîtrise d’ouvrage) et terrain (agence). 
La présence de la commune et des élus permet aux
habitants d’appréhender l’ambition et la portée globale
du projet (image et requalification du quartier), donne un
sens politique à l’acte de démolir (il ne s’agit pas "que"
d’un enjeu patrimonial ou technique) et permet de
dépasser la relation bilatérale bailleur/locataires. Cette
implication du politique est parfois essentielle pour que
les habitants ne se sentent pas seuls dans une relation de
négociation face à leur bailleur. 
Cette information collective peut être réalisée lors de
réunions plénières spécifiquement consacrées au projet
ou lors des temps forts de la vie du quartier (fêtes de
quartier par exemple où le bailleur peut être associé en
tenant un stand de présentation du projet). 

n Relais d’information sur des supports écrits
Différents supports écrits, existants ou à créer
spécifiquement, permettent de relayer l’information orale
en direction de ces publics. 

¤ Les supports traditionnels
Journal municipal ou journal de l’agglomération.

¤ Des supports spécifiques sur le projet
Ces supports sont généralement développés par la
commune. Les organismes contribuent à la diffusion de
ces supports par le biais de boîtage, affichage, mise à
disposition dans les lieux d’accueil de proximité etc. et
orientent vers des personnes et lieux ressources pour
l’information sur le projet (équipes municipales, lieux
d’exposition etc.). 

17
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• Journal spécifique au démarrage ou pendant la durée du
projet. L’intérêt de ce type de publication est de partager
avec les habitants les enjeux et le vocabulaire lié à la
conduite d’un tel projet ;

• Exposition permanente dans un local central bien repéré
sur le quartier : panneaux présentant les enjeux, principes
et étapes du projet, maquettes des travaux etc. L’intérêt de
ces lieux d’exposition est de pouvoir échanger en direct
avec les habitants et de répondre à leurs interrogations sur
le projet. Des outils de recueil de leurs demandes sont
parfois proposés (cahier de suivi, livre d’or, etc.)

Un positionnement parfois volontaire 
du bailleur 

n Des initiatives plus ponctuelles
Plus ponctuellement, à l’occasion de démolitions
associées à une requalification globale d’un quartier, les
organismes développent des démarches d’information et
communication à destination de l’ensemble des
habitants, menées conjointement avec la commune. 
Ces interventions concernent généralement des quartiers
où l’organisme est l’un des principaux bailleurs (voire le
seul) et où le caractère très global de la requalification
(démolition, reconstruction, réhabilitation, restructuration
des espaces extérieurs, etc.) fait que l’ensemble des
habitants se trouve concerné par le projet (en tant que
relogés, locataires d’un bâtiment réhabilité, riverains etc.).

n Des démarches à plusieurs niveaux
Cette stratégie de communication du bailleur vers
l’ensemble du quartier va de l’information simple sur le
projet et les conditions de sa mise en œuvre (par voie
d’affichage notamment) à des démarches de concertation
de l’ensemble des habitants sur le projet global. Les
exemples suivant illustrent ces types de communication
initiées par le bailleur à l’échelle du quartier .

Pour informer l’ensemble des habitants des
Tarterêts de son projet de démolition de deux tours,
le Logement Français a fait afficher une présentation
du projet dans les halls de l’ensemble des rési-
dences du quartier.

Pour associer les habitants du quartier du Moulin
Neuf à Stains sur son projet de requalification,
Immobilière 3F a élaboré avec les habitants un accord
cadre sur la requalification des espaces libérés
(cahier des charges de la démolition et de la vocation
des futurs espaces) puis organisé avec la ville un vote
des habitants sur le projet. Chaque habitant du quar-
tier a reçu par courrier recommandé avec accusé
réception une présentation du projet. Les habitants
(enfants inclus) ont voté soit par courrier soit dans
une urne déposée pendant une journée dans le quar-
tier. Le taux de participation a été élevé et le projet
plébiscité à hauteur de 98% des votants.

n Associer le quartier et les habitants dans un travail
sur la mémoire
Les bailleurs insistent également sur l’importance
d’approches plus spécifiques visant à accompagner les
habitants dans le nécessaire processus de distanciation
et de deuil lié à une démolition. En effet, une démolition
n’est pas un acte banal. Même si elle apporte un mieux-
être et l’opportunité d’une trajectoire résidentielle
nouvelle, elle est aussi douloureuse car elle signifie pour
les habitants la destruction de leur logement, de leur
cadre de vie et de l’ensemble des souvenirs qui y sont
associés. Cette disparition est de plus radicale (il ne
restera plus rien) et le processus de départ est ressenti
comme beaucoup plus brutal qu’un déménagement (il est
imposé et définitif ).
Ces démarches d’accompagnement sont très centrées
sur les habitants physiquement concernés par la
démolition : ceux qui vont être relogés et les riverains.
Toutefois, l’ensemble des habitants du quartier voire
d’anciens résidents ayant gardé un lien fort avec le
quartier sont également mobilisés car la démolition les
concerne aussi d’une manière affective. Les habitants
(adultes et enfants) sont généralement mobilisés dans
le cadre de plusieurs ateliers. L’objectif est que chacun
raconte sa pratique et ses souvenirs du quartier, pour
permettre de valoriser collectivement son histoire et sa
mémoire avant sa transformation, et ce dans différents
cadres : groupes de parole, film, reportage
photographique (photographies actuelles et passées en
utilisant les archives de la ville, du bailleur et les
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souvenirs personnels des habitants(2) organisation d’un
spectacle théâtral (écriture, répétition, spectacle).
L’ensemble de ces ateliers est généralement mis en valeur
lors d’une fête sur le quartier. 

Sur le quartier du Moulin Neuf à Stains (93), les
sujets abordés dans les différents ateliers consacrés
à la mémoire du quartier ont concerné : son histoire
(sa construction, les temps forts de mobilisation des
habitants), son peuplement (l’arrivée dans le quar-
tier, les étapes successives), la vie sociale (les fêtes,
les événements etc.). Une restitution de l’ensemble
des travaux a été réalisée auprès des habitants 
lors d’une fête (projection du film réalisé) et d’une
exposition photo. 

Ces démarches d’accompagnement sont généralement
initiées par la ville ou des associations de quartier. Elles
requièrent cependant une forte mobilisation des bailleurs,
certains étant même à l’initiative de telles démarches. 

Sur Bel Air, à Poitiers, l’OPARC a sollicité le centre
d’animation du quartier pour susciter une initiative
locale sur ce type de démarche. 

n Une condition de réussite du projet ?
Principalement centrés sur la relation avec les locataires
faisant l’objet d’un relogement, les bailleurs sont
généralement peu présents dans l’information et
l’accompagnement du voisinage et du quartier sur la
démolition : travail sur l’impact physique et
psychologique de la démolition, présentation des
nuisances à court terme et des plus-values résidentielles
à plus long terme. Ce sont pourtant des éléments
importants pour garantir une appropriation du projet et le
respect des conditions de déroulement du chantier. 

3- La communication auprès des
habitants directement concernés

L’information et la communication auprès des habitants
directement concernés par la démolition, c’est-à-dire ceux
qui vont faire l’objet d’un relogement, relèvent plus
directement des bailleurs. Ceux-ci développent différentes
modalités individuelles et collectives de contacts de
proximité et d’accompagnement personnalisé. 

L’information et la communication
orales

n Information personnalisée sur le projet 
Elle est systématique dans le cadre des enquêtes
relogement (entretiens programmés) ou à la demande
des locataires auprès du personnel d’agence, de terrain
(information à la demande) ;

n Information de proximité par cages d’escalier 
La démarche est identique à celles développées dans le
cadre de projets de réhabilitation. Le bailleur vient
délivrer l’information sur le projet en proximité, ce qui lui
permet généralement de toucher une proportion consé-
quente des habitants concernés. 

Sur le quartier Bel Air à Poitiers, l’OPARC a conduit
17 réunions de proximité dans chaque cage d’esca-
lier concernée par la démolition ou dans le logement
de locataires volontaires. Ce mode d’information a
été ressenti très positivement par les habitants et lui
a permis de toucher 37% des locataires concernés.
Taux à comparer au 10% dans le cas de la précéden-
te démolition sur le quartier de la Piqueterie, où les
habitants avaient été sollicités lors de réunions 
globales, à l’échelle de l’ensemble des bâtiments
concernés par le projet. 

n Information des habitants référents sur le projet 
Certains bailleurs mettent en place des habitants relais ou
des correspondants d’entrées à l’occasion de tels projets.
Cette stratégie permet de faire vivre l’information et
favoriser la remontée d’information sur les interrogations
et les difficultés de compréhension liées au projet. 

2) Des précautions à prendre concernant l’utilisation des archives personnelles
des habitants car leur rapport à l’image n’est parfois pas simple.
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Cela a été le choix d’Immobilière 3F qui a positionné
un habitant référent par immeuble pour accompagner
le projet de requalification globale du quartier Moulin
Neuf à Stains (93), incluant plusieurs démolitions. 

L’information et la communication
écrites

Les bailleurs insistent sur la nécessité de relayer et
d’accompagner l’information orale par une information
écrite sur différents supports, à l’attention des habitants
directement concernés (et éventuellement des riverains) : 

¤ plaquette mise sous enveloppe à leur nom et détaillant
le contenu et le phasage des travaux (le Logement
Français sur les Tarterêts) ;
¤ courrier personnalisé destiné à chaque locataire,
présentant les engagements pris par le bailleur, la
collectivité et les habitants et restituant les avis et
réactions recueillis lors de la présentation du projet dans
les réunions de concertation par cage d’escalier (OPAC du
Grand Lyon pour la démolition de la barre 200 à La
Duchère) ;
¤ journal de présentation du projet (OPARC sur Bel Air à
Poitiers) ;
¤ pancartes d’information et décoration des bâtiments
vides pendant le processus de vidage et jusqu’avant leur
démolition (OPARC sur la Piqueterie à Poitiers via une
association de quartier).

4- Gérer et accompagner les départs

Le départ des locataires

Après les premiers moments d’information et de
communication générale sur le projet, la gestion des
départs et de l’occupation du bâtiment qui se vide devient
le sujet de préoccupation central, à la fois pour l’orga-
nisme et pour les habitants concernés. Etant donné les
enjeux en termes de délais, les relations deviennent très
rapprochées entre les locataires et leur bailleur. 

n Une gestion souvent critique de la période de fin
d’occupation de l’immeuble
Malgré l’intérêt qu’il y aurait à maîtriser l’organisation des
départs (échelonnement des départs sur certaines
localisations - étages ou cages d’escalier) pour faciliter la
gestion du bâtiment (condamnation progressive des
accès, économie de charges), les organismes gèrent
généralement les départs "au fil de l’eau" des intentions
de départ des locataires. Ils sont donc dans une gestion
plus ou moins subie, dont les marges de manœuvre sont
leur capacité à trouver des solutions de relogement
adaptées à chaque cas individuel.
Dans ces conditions et compte tenu de la tension actuelle
sur le marché du logement, la période de gestion des
derniers départs et de la fin d’occupation de l’immeuble
se révèle souvent critique, les bailleurs ayant à faire face
à plusieurs difficultés :
- angoisse fréquente des derniers occupants de
l’immeuble (appréhension d’un immeuble majori-
tairement vide), d’autant plus difficile à canaliser que
cette peur n’est parfois pas exprimée ;
- vie quotidienne réellement difficile des locataires de
certains bâtiments liée à des dégradations répétées, voire
des squats et à une image qui se dégrade de plus en plus ;
- gestion tendue des derniers occupants, dont certains
n’arrivent pas à partir .
Parmi ceux-là, certains ont des intentions de relogement
difficiles à satisfaire, soit parce qu’ils ont des projets
résidentiels très spécifiques (dans une résidence, une
commune voire un département bien particulier), soit
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parce qu’ils instituent un rapport de force par rapport au
bailleur (refus systématique des relogements proposés
pour mettre à profit la démolition comme opportunité
d’ascension résidentielle) ; d’autres sont dans l’inca-
pacité totale de décider de leur relogement.
La plupart des bailleurs ont été confrontés au cas de
personnes pour qui l’acte de déménagement constitue
une douleur réelle (perte des repères) ou le relogement
un dilemme impossible à résoudre (désirs contradictoires,
comme par exemple la décohabitation souhaitée par les
enfants et le maintien de la cellule familiale mis en avant
par les parents). 
Cette période est d’autant plus tendue pour les bailleurs
qu’elle est souvent emblématique pour certains institu-
tionnels et pour la presse, qui s’intéressent alors à
l’imminence du chantier de démolition et peuvent mettre
en lumière les difficultés d’occupation ou de relogement
des familles restantes.

n Maîtriser l’occupation de l’immeuble qui se vide : 
une stratégie d’anticipation
Pour maîtriser au mieux la période de fin d’occupation de
l’immeuble, les bailleurs développent différentes
stratégies d’anticipation à plusieurs moments du projet
de démolition. 

¤ Dès la prise de décision de démolir 
Choix d’un arrêt des attributions sur les logements
vacants ou libérés, de manière à gérer le moins possible
de relogements et limiter les situations problématiques
potentielles. Cette stratégie permet également de ne pas
se trouver dans une situation d’annonce de la démolition
à un occupant venant d’emménager récemment.

Pour anticiper son projet de démolition sur les
Tarterêts, le Logement Français a stoppé les attribu-
tions sur les deux tours concernées dès juillet 2001,
avant le montage du dossier ANRU et ce, alors que le
chantier de démolition proprement dit n’a démarré
qu’en juin 2004. La perte d’exploitation liée à la
vacance ainsi générée a été prise en charge dans
l’opération globale.

¤ Au moment de la construction du projet de démolition
Le choix d’une démolition en tranches successives peut
être motivé par le souhait d’échelonner les relogements
et d’étaler les difficultés potentielles liées au processus
de départ des locataires. Cette anticipation permet
également d’échelonner la gestion de bâtiments
partiellement occupés. 

Cette stratégie a été mise en œuvre par l’OPARC sur
le quartier Bel Air à Poitiers : démolition successive
de 2 bâtiments, afin de limiter le nombre de reloge-
ments global à gérer lors de chaque opération. 

¤ Pendant la période de relogement. 
Choix d’un accompagnement très rapproché des
locataires en difficulté par rapport à la question du
relogement :

- soit de manière préventive, en identifiant le plus en
amont possible du relogement les locataires susceptibles
de poser un problème (pour des raisons de composition
familiale, de comportement etc.), afin de se rapprocher
d’eux et commencer à négocier au plus tôt les conditions
de leur relogement.

Sur un bâtiment de 80 logements voués à la démoli-
tion, l’OPAC de Villeurbanne avait identifié dès le
début du relogement un cas particulièrement diffici-
le, avec lequel l’ensemble du personnel a été amené
à négocier. Malgré cette anticipation, cette famille a
été la dernière à partir, occasionnant une grande
tension entre la phase finale du relogement et le
début du processus de démolition. 

- soit de manière réactive, en mettant en place un
accompagnement spécifique une fois la difficulté liée au
relogement avérée.

Dans les situations de souffrance — voire de violen-
ce potentielle— par rapport à la question du reloge-
ment sur le quartier des Tarterêts, le Logement
Français a mis en place une assistance et un soutien
psychologique adapté par l’intermédiaire d’une infir-
mière psychiatrique du centre médico-psychologique



(CMP) de Corbeil. Présente dans la commission
sociale du relogement, celle-ci était chargée d’assu-
rer certains entretiens conjoints avec le bailleur,
d’accompagner les visites de relogement proposées
et d’assurer un suivi des locataires les plus en diffi-
culté par rapport à la question du relogement. A
noter que ce partenariat a pu être mis en place parce
qu’il existait déjà des liens entre le bailleur et le
CMP, dans le cadre d’un groupe de travail "insertion
et vie sociale". 

¤ Au moment de la réalisation effective du relogement
Choix de déménagements groupés afin de limiter la
période gestion d’un immeuble partiellement vide. 

Afin de pouvoir organiser un départ groupé de ses
locataires de la "barre 200" de la Duchère, l’OPAC du
Grand Lyon a maintenu l’ensemble des locataires
devant être relogés sur site le plus longtemps pos-
sible, même si leurs nouveaux logements étaient
prêts. Cette solution a permis d’attendre qu’une solu-
tion ait été trouvée pour les locataires n’étant pas
relogés sur site. Ceci dans le but de réduire au maxi-
mum la période ou l’immeuble n’aurait été que par-
tiellement occupé, ce laps de temps étant considéré
unanimement comme le plus problématique à gérer.

A côté de ces stratégies, les organismes mettent en avant
l’intérêt de l’anticipation de solutions de relogement
pérennes pour les familles relogées, pour ne pas
complexifier la gestion de leur futur logement (demande
de mutation trop rapide etc.). Certains évitent également
les relogements dans des bâtiments voués, même à long
terme à une démolition, pour ne pas renouveler les
difficultés liées à ce type de situation. 

n Forcer les départs : les voies de derniers recours
Dans les cas où il ne réussit pas à gérer les départs des
locataires à l’amiable, le bailleur dispose de marges de
manœuvre :
- politiques : il peut faire intervenir la ville, notamment les
élus, dans la mesure où celle-ci est partie prenante dans le
projet et concernée par ses conditions de mise en œuvre ;
- juridiques : après obtention de l’autorisation de démolir,

s’il a proposé au locataire un relogement dans les
conditions prévues par la loi de 1948, le bailleur peut lui
envoyer un congé, qui peut mener, au terme d’un préavis
de 6 mois, à une déchéance de son droit au maintien dans
les lieux. L’intérêt est pour le bailleur d’envoyer ce congé
suffisamment tôt, car il n’empêche aucunement une
négociation amiable de relogement avec le locataire, mais
constitue la seule base juridique pour obtenir une
éventuelle déchéance du droit au maintien dans les lieux si
l’opposition de déménagement du locataire perdure.

Sur l’ensemble de ses 6 opérations de démolition,
l’OPAC du Rhône gère environ 10% de ses reloge-
ments dans le cadre d’une procédure de ce type. 

Point juridique sur la résiliation de bail 
à usage d’habitation en cas de démolition

Relogement conforme à la loi du 1er septembre 1948
(article 13 bis) : il s’agit d’un logement qui respecte les
conditions d’habitabilité, corresponde aux besoins,
aux possibilités financières et soit situé dans un
environnement proche du logement de départ de
l’occupant du local à usage d’habitation. Cette loi ne
prévoit qu’une seule proposition de relogement (cf.
articles L. 353-15 et L. 442-6 du CCH). Dans le cadre
d’une opération d’aménagement toutefois (ZAC 
ou lotissement), le Code de l’urbanisme prévoit (article
L. 314-2) au moins deux propositions. 
Forme du congé : si ces propositions de relogement
sont rejetées, le congé est envoyé par lettre
recommandée avec AR, avec un délai de préavis de 6
mois. Il n’y a pas d’obligation de forme sur le congé
lui-même et sa transmission (notification d’huissier,
lettre recommandée avec AR etc.), mais il convient de
garder une trace de l’envoi en cas de contestation
ultérieure. Le congé doit reprendre les dispositifs des
articles 13 et 13 bis de la loi de septembre 1948.
D’autre part, le congé doit être envoyé après
obtention du permis et de l’autorisation de démolir.
Déchéance du droit au maintien dans les lieux : elle est
prononcée par le juge au-delà du préavis de 6 mois
prévu pour le congé au motif de la démolition, prévue
comme un motif sérieux de départ d’un bail à usage
d’habitation (article L 363-15 du CCH) depuis la loi SRU.

Gérer la relation aux habitants et au quartier
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Le départ des commerces 
concernés par la démolition

La gestion du départ des commerçants concernés par la
démolition et de la sortie des baux commerciaux est une
dimension spécifique du projet de démolition, qui doit être
traitée en tant que telle, et nécessite le plus souvent la
mobilisation d’un service compétent en interne, le plus
souvent la direction de la gestion locative, appuyée par le
service juridique. A la différence des commerces du voisinage
qui peuvent accueillir favorablement un projet visant le
renouvellement de l’image et de la clientèle d’un quartier, la
réaction des commerçants dont le local va être démoli dans le
cadre du projet est plus difficile à appréhender.

n Négocier au plus tôt
Comme pour les locataires résidents, la démolition et le
déménagement d’un local commercial ne sont pas simples
et la décision doit être expliquée, justifiée et
accompagnée.  De la même façon que les locataires
résidents du secteur Hlm bénéficient d’un statut
protecteur (droit au maintien dans les lieux), le locataire
d’un local commercial bénéficie d’un droit à la propriété
commerciale. La meilleure stratégie de gestion semble
donc l’anticipation et la négociation des conditions de
départ par une prise de contact rapide de la part de
l’organisme avec les commerçants. Cela permet de les
informer et d’examiner leurs futurs projets. 

Cette stratégie a été celle du Logement Français sur
les Tarterêts, qui après une étude approfondie d’un
projet commercial, a négocié avec le commerçant un
retour aidé dans son pays accompagné d’une aide
financière. 

n Anticiper les contraintes et coûts associés au transfert
de l’offre commerciale
Même dans le cadre d’une opération de démolition, il faut
intégrer que la résiliation d’un bail commercial comporte
plusieurs contraintes réglementaires spécifiques : 
- en termes de délais : les contraintes liées aux conditions
de congé d’un locataire d’un bail commercial (principe de
résiliation triennale) dépendent notamment de la durée
du bail et sont plus souples au-delà de 9 ans ;

Point juridique sur la résiliation de bail 
à usage commercial en cas de démolition

Particularité du bail commercial : articles L.145-1 à L.
145-60 du code de commerce. Statut protecteur du
locataire, ouvrant droit à la propriété commerciale,
c’est-à-dire au renouvellement de son bail pour le
locataire. 
Conditions de congé d’un bail commercial : le congé
doit obligatoirement être donné par acte extra
judiciaire, à peine de nullité (article L 145-9 du code
de commerce). Il doit être motivé par une décision du
bailleur de construire, reconstruire, surélever
l’immeuble ou exécuter des travaux (articles L.145-18,
145-21 et 141-24 du code du commerce). Si le bail est
en cours (moins de 9 ans) : il ne peut être délivré de
congé que pour l’échéance triennale du bail, en
pratique tous les 3 ans, avec un préavis de 6 mois. En
dehors de la période triennale, la résiliation du bail ne
peut avoir lieu que par accord amiable des parties. Si
le bail est tacitement renouvelé (au-delà de 9 ans) : le
congé peut être délivré à tout moment (toujours avec
un préavis de 6 mois).
Indemnité d’éviction : quel que soit le motif du congé
(sauf si la démolition est nécessitée pour insalubrité
ou occupation dangereuse), le locataire bénéficie
d’un droit au paiement d’une indemnité de départ, en
contrepartie du non-renouvellement de son bail
(article 145-14 du code de commerce). 
Elle est fondée sur la valeur marchande du fonds de
commerce, mais il n’existe aucune règle impérative
pour sa fixation.

- en termes de coût : selon le principe du droit à la
propriété commerciale, la résiliation est assortie de
conditions financières particulières, notamment le
versement d’une indemnité d’éviction au commerçant, en
contrepartie du préjudice causé par l’abandon de la
propriété de son fonds de commerce. Le montant de cette
indemnité peut se négocier avec le commerçant en
recherchant un local équivalent situé à proximité, lui
permettant de conserver une partie de sa clientèle.



Dans ce cas, le préjudice est moindre et l’indemnité
d’éviction ne prend en compte que les frais de
déménagement et de réinstallation. Cependant, ces frais
de transfert de l’offre commerciale ont également un coût
non négligeable, tant en termes de déménagement, de
démolition proprement dite que de travaux d’installation
spécifique dans les locaux de destination. C’est notamment
le cas pour certaines activités comme les pharmacies,
banques ou commerces alimentaires qui nécessitent des
travaux de sécurisation et d’accès adaptés. 

n Préparer les éventuelles voies de recours juridiques
Si les négociations ne peuvent convenir entre le
commerçant et le bailleur sur le paiement de l’indemnité
d’éviction, il est recommandé de se faire assister d’une
expertise pour l’appréciation de son montant.
En cas de désaccord persistant, la seule solution est de la
faire déterminer par le juge du tribunal de grande
instance, seul souverain pour l’apprécier. 

Les locaux, équipements ou 
concessions spécifiques

De la même façon, le projet de démolition peut également
impacter des locaux ou concessions spécifiques, présents
dans le bâtiment ou à proximité : services publics, locaux
associatifs, sous-station de chauffage, antennes relais TV,
panneaux publicitaires etc. L’impact de la démolition et
notamment la question de leur localisation future sont à
anticiper et à intégrer le plus tôt possible, pour optimiser
les délais de négociation, préparer les conditions de la
relocalisation et intégrer les coûts associés.
¤ Services publics
Ils ont généralement des maîtrises d’œuvre internes avec
lesquelles le bailleur doit négocier. Ceci constitue une
contrainte supplémentaire liée à un poids politique
important et à des autorisations réglementaires
spécifiques liées à leur installation.
¤ Locaux associatifs
Il s’agit de chercher une relocalisation adaptée, étape qui
peut s’avérer délicate selon la taille du local ou le type
d’activité accueillie. 

Une négociation est généralement menée avec la
commune, avec qui il convient de préciser très tôt qui fait
quoi, car le relogement ne va pas de soi ;
¤ chaufferies/sous-station de chauffage : les contraintes
sont essentiellement techniques et financières, mais non
négligeables (vidage des cuves, condamnation puis
création dans un autre bâtiment) ;
¤ antenne TV : si elles alimentent un périmètre plus large
que le seul immeuble voué à la démolition, elles doivent
être déplacées ;
¤ concessions spécifiques : le bailleur doit s’assurer de la
dénonciation du contrat concerné. 

Gérer la relation aux habitants et au quartier

24
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Sans modifier les missions du personnel de proximité du
bailleur, le projet de démolition a un impact fort sur les
conditions d’exercice du métier du personnel de
proximité. La relation aux habitants et les principes de la
gestion technique de l’immeuble évoluent, ce qui
nécessite de les accompagner. En particulier, la période
de "vidage" de l’immeuble, c’est-à-dire de latence entre
le démarrage du relogement et la neutralisation de
l’immeuble est porteuse de contraintes de gestion
techniques particulières et s’avère à la fois trauma-
tisante pour les locataires, mais également dévalorisante
pour l’image du quartier. Elle est également porteuse de
risques importants liés à la sécurisation d’un bâtiment
partiellement occupé et auquel certains accès sont
maintenus. L’enjeu est donc pour le bailleur de réduire
cette période au maximum, pour arriver à une
condamnation complète du bâtiment. Sa responsabilité
est alors limitée du fait de la fréquentation a priori
inexistante et de l’information sur l’état de chantier (la
pose d’une signalétique "défense d’entrée" informe du
risque potentiel). La limitation dans le temps de cette
période suppose une anticipation fine des différents
facteurs, pour certains peu maîtrisables, qui viennent
influer sur sa durée, et principalement les difficultés
liées au relogement.

1- Adapter la gestion de proximité
aux contraintes nouvelles

Gérer l’évolution des rapports 
quotidiens avec les habitants

n Un surcroît d’activité dès la préparation du projet
Dès sa préparation, le projet de démolition génère un
surcroît de demandes d’information à destination du
personnel de proximité du bailleur, généralement
positionné comme premier interlocuteur des habitants. 
A côté des démarches d’information globales organisées
et portées par la collectivité locale, celui-ci se trouve
confronté à des demandes d’explications complé-
mentaires, voire de confirmation du projet, de la part des
locataires directement concernés par la démolition et des
riverains. "Quand et où est-ce que je déménage ? Est-ce
que mon immeuble est concerné ? A quelle date com-
mencent les travaux ?" : autant de demandes spontanées
et répétées auxquelles il lui faut apporter des éléments
de réponse. 
Ces demandes personnalisées impliquent une écoute,
une disponibilité et des capacités d’information et de
communication spécifiques, qui mobilisent le personnel
de terrain mais aussi d’agence, parfois même le siège.
L’organisation de cette information paraît d’autant plus
difficile à calibrer que peu d’éléments concrets sont
généralement disponibles chez les bailleurs pour mesurer
cette activité (nombre de réclamations, de visites à la loge
ou à l’agence, temps consacré à chaque demande etc.).
Pour faciliter le positionnement du personnel de
proximité, il semble essentiel de clarifier son rôle dans la
contribution à l’information dès le démarrage du projet et
de le doter d’un minimum de documents explicitant ses
enjeux et sa mise en œuvre (cartes des modifications
apportées par le projet, planning prévisionnel, réponses
aux nuisances associées au chantier etc.). 
Préciser le rôle du personnel de proximité dans l’infor-
mation des habitants suppose de définir a minima : 
- les informations qu’il est en capacité de donner à son
niveau et les outils disponibles ;
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- les demandes d’information qui ne relèvent pas de sa
compétence et qu’il convient d’orienter en interne
(agence, mission relogement etc.) ou en externe (service
communication de la ville, équipe projet type GPV etc.) ; 
- les difficultés, plaintes et doléances liées au projet qu’il
doit suivre (cahier de réclamation), vérifier (visite dans le
logement etc.) voire remonter en interne ou orienter en
externe.

n Des démarches d’information à maintenir dans 
la durée
Le besoin d’information des habitants s’exprime pendant
toute la durée du projet et évolue généralement par à
coups, chaque étape du projet engendrant un besoin
d’information supplémentaire sur ses modalités
concrètes de mise en œuvre. Les caps significatifs
évoqués par les organismes sont : 
- la préparation du projet et l’avant-relogement ;
- les premiers départs de locataires et premières condam-
nations de locaux, les conditions de la gestion
quotidienne de l’immeuble et des alentours : "Est-ce que
les prestations d’entretien seront maintenues ?" ;
- les derniers instants d’occupation de l’immeuble, où la
principale préoccupation des derniers locataires réside
dans les conditions de leur sécurité dans un immeuble
pratiquement vide ;
- la période d’avant-chantier de démolition, où les rive-
rains expriment des demandes sur les modalités d’instal-
lation du chantier et les nuisances associées : "Qu’en est-
il du stationnement et des circulations à proximité de
l’immeuble qui va être démoli ? Quelles seront les
nuisances liées aux travaux ?"
Face à ce besoin, il est fondamental de maintenir la
vigilance et l’attention du personnel de proximité à la
prise en compte des demandes des habitants, et ce
d’autant plus qu’un tel projet se déroule généralement
sur plusieurs années. Pour garantir cette mobilisation
dans la durée, il semble important de faire régulièrement
le point avec le personnel de proximité sur le type de
demandes qui lui sont adressées et sa capacité ou ses
difficultés éventuelles à informer, orienter et suivre les
demandes. Ces points réguliers permettront également
de déceler avec lui d’éventuelles difficultés liées à
l’acceptation et la mise en œuvre du projet. 

Enfin, il convient de lui rappeler régulièrement l’impor-
tance de son rôle et de partager avec lui l’exigence et les
contraintes liées à l’information sur un projet d’une telle
ampleur. Rien n’est jamais acquis dans la durée : même si
le projet semble être admis et assimilé, la mise en œuvre
d’étapes clés fait nécessairement surgir des désa-
gréments concrets voire des craintes jusque-là
inexprimées et des demandes d’information renouvelées. 
Cette mobilisation du personnel de proximité dans
l’information sur le projet contribuera favorablement à
l’acceptation générale de celui-ci. 

n L’évolution de la relation aux habitants
Plusieurs organismes soulignent que la relation du
personnel de proximité aux habitants est transformée de
manière durable du fait d’un projet de démolition. Il doit
faire face à des comportements parfois extrêmes de la part
de locataires avec lesquels il entretenait de bonnes
relations, comportements liés à l’inquiétude, l’angoisse
voire l’hostilité suscitées par le projet, d’autant plus
difficiles à anticiper et accompagner qu’ils ne s’expriment
pas forcément dès le départ. 
L’instauration d’une nouvelle relation de confiance entre
habitants et personnel de proximité est nécessaire et se fait
progressivement en fonction de la capacité d’écoute du
personnel et de sa réactivité aux contraintes quotidiennes.
Dans certains cas, des compétences ou un accom-
pagnement spécifique peuvent être nécessaires (com-
préhension ou recul par rapport à la difficulté de certaines
situations notamment). Face au bouleversement que
constitue un tel projet pour les habitants directement
concernés par la démolition, plusieurs bailleurs insistent
sur la nécessité de maintenir leurs interlocuteurs de
proximité habituels. Le maintien de la même qualité de
présence jusqu’à ce que le dernier locataire soit parti
permet de faciliter l’acceptation du projet : symbo-
liquement, le bailleur doit être le dernier à partir. 
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L’impact du projet de démolition 
sur le personnel de proximité

n De nouvelles conditions d’exercice du métier
et une pression accrue 
Un projet de démolition s’accompagne généralement par
une pression accrue sur le personnel de proximité liée à
plusieurs facteurs : 
- l’augmentation des demandes d’information (en
quantité et en exigence) et la modification des relations
avec les habitants ;
- la multiplication des tâches urgentes à régler
(interventions techniques, sécurisation des parties
communes, états des lieux de départ…) : la gestion
technique d’un immeuble partiellement occupé et à
condamner s’avère bien souvent une tâche aussi
complexe que lorsqu’il est occupé ;
- une incertitude liée à l’évolution professionnelle et
personnelle : crainte d’une diminution des effectifs du fait
de la baisse du nombre de logements, crainte d’une
disparition de l’emploi associée à la démolition du
logement de fonction, incertitude sur le relogement pour
le personnel logé sur site ;
- des événements exceptionnels associés au projet (visite
de personnalités politiques ou de la presse par exemple).
Ces événements coïncident souvent avec la période
d’avant-démolition, moment le plus critique à gérer pour
le bailleur. Facteurs de satisfaction et de reconnaissance
pour le personnel, ils génèrent également une surcharge
de travail voire de stress liés à l’organisation de
déplacements et de rencontres avec les habitants bien
que le projet n’ait pas encore abouti. 
Ces événements sont parfois déstabilisants lorsqu’ils
sont relayés par une communication ressentie comme
"négative" par le personnel (articles de presse plus ou
moins favorables ou mettant en avant des difficultés liées
à la mise en œuvre du projet). 

n Des facteurs de motivation supplémentaire
A côté de la pression supplémentaire qu’il constitue pour
le personnel, les organismes mettent également en avant
l’intérêt et les opportunités de motivation qu’un tel projet
représente, justement en raison de sa nouveauté et de

son caractère exceptionnel. Parmi les facteurs évoqués : 
- les compétences spécifiques à développer pendant le pro-
jet : challenge technique, expérience relationnelle nouvelle
avec les locataires, rôle central à jouer dans les interactions
entre organisme et habitants lors du relogement ;
- l’évolution des conditions d’exercice du métier après le
projet : intérêt d’une reprise en gestion d’un patrimoine
neuf (si le projet de démolition s’accompagne d’une
reconstruction sur site) ou d’un secteur de gestion perçu
comme plus favorable (si l’affectation du personnel de
proximité change). Ces éléments semblent essentiels à
valoriser pour garantir la mobilisation du personnel dans
la durée du projet.

L’importance du management 
du personnel de proximité

Etant donné la modification des conditions d’exercice du
métier, les organismes insistent sur trois points pour
accompagner et maîtriser l’évolution de la gestion de
proximité. 

n Partager l’information 
L’information en amont et en continu est essentielle pour
l’ensemble du personnel de l’organisme, encore plus
spécifiquement le personnel de terrain et d’agence qui ne
doit pas être pris au dépourvu par rapport aux demandes
des habitants et doit avoir un discours cohérent avec
l’organisation globale de la communication sur le projet.
Cette information ne va pas de soi et nécessite d’orga-
niser de véritables temps d’échange avec le personnel de
proximité pour lui permettre de s’approprier ce projet de
nature exceptionnelle et de se sentir légitime à apporter
une information le concernant. 
Ce management de l’information relève de la responsabilité
du bailleur, mais d’autres acteurs peuvent également
contribuer à accompagner le personnel de proximité dans
la compréhension et l’appropriation du projet. 
Dans les sites multibailleurs concernés par des projets de
démolition-reconstruction d’ampleur, les collectivités
locales participent parfois à côté des bailleurs, à l’infor-
mation du personnel de proximité. 
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Le quartier du Mas du Taureau à Vaulx-en-Velin (69),
où le maire a directement rencontré l’ensemble des
gardiens (provenant de 3 organismes différents)
pour les informer et répondre à leurs questions.

Les quartiers sud de Villeneuve-la-Garenne (92), où
l’équipe du GPV anime des réunions d’information
sur la préparation du projet ANRU à destination du
personnel de six bailleurs. 

n Faire évoluer les priorités et les missions du
personnel
Accompagner le personnel de proximité au cours d’un
projet de démolition suppose un soutien et une recon-
naissance de la nouveauté du contexte d’intervention et
des conditions d’exercice du métier. Ces enjeux
nécessitent la définition d’objectifs clairs et atteignables
par rapport à la gestion du projet de démolition, afin que
le personnel puisse se positionner sans se mettre en
difficulté. Cette adaptation des priorités peut nécessiter
une modification des missions du personnel. 

Pour accompagner la démolition de la "barre 200"
du quartier la Duchère à Lyon, l’OPAC du Grand Lyon
a réduit le secteur d’intervention de son respon-
sable de secteur (pour qu’il puisse se consacrer uni-
quement au patrimoine voué à la démolition) ainsi
que ses missions (il n’a eu en charge pendant une
période du projet que les visites de logements afin
de lui permettre de se centrer sur l’information des
locataires).

n Faire évoluer les priorités du personnel au cours du
projet : du relationnel au technique
Si les principes d’organisation de la gestion de proximité
restent inchangés, le rôle des agents évolue au fur et à
mesure que l’immeuble se vide. Au départ, le rôle du
personnel de proximité s’axe autour de la relation
renforcée avec les locataires (recueil des attentes,
réponses aux interrogations quotidiennes concernant le
projet,…) pour s’orienter progressivement vers une
gestion plus technique du bâtiment (logements et parties
communes) lorsque, à terme, sa sécurisation et sa
condamnation deviennent primordiales. 

2- Une gestion à adapter en continu
pendant le “vidage” de l’immeuble

Gérer le quotidien d’un immeuble voué à la démolition,
c’est assurer un suivi technique permanent et spécifique ;
les deux principaux objectifs recherchés par les organis-
mes sont de maintenir toutes les fonctionnalités et
prestations de base pour les locataires en place, et
d’assurer la mise en sécurité et la condamnation
progressive des accès et du bâti.

Le maintien des prestations 
existantes

n Quelles prestations maintenir ?
Dans les parties occupées d’un immeuble voué à la démo-
lition, le premier principe est de maintenir toutes les
prestations techniques apportées avant le projet, afin
d’éviter tout sentiment d’abandon pour les locataires en
attente de départ. Le locataire ne doit pas se sentir victime
de désintéressement de la part de l’organisme, dans la
mesure où la décision de démolir ne relève pas de lui.
Les prestations de base sont celles qui relèvent de
l’obligation du bailleur de fournir un logement décent,
ainsi que la sécurité, l’hygiène et le confort qui étaient
assurés lors du fonctionnement antérieur du bâtiment :
- maintenance de base et entretien des équipements
techniques (sanitaires, électricité, gaz, chauffage et
distribution d’eau) ;
- maintenance et entretien des équipements de sécurité
(état des protections contre l’incendie, accessibilité,…) ;
- prestations de nettoyage des parties communes, abords
et espaces extérieurs.

n Anticiper l’incidence financière du maintien 
des prestations
Cette politique de maintien du service dans un bâtiment
dont l’occupation chute progressivement engendre
automatiquement des pertes conséquentes pour
l’organisme, le surcoût des prestations non récupérées
étant directement porté par lui. Ce surcoût vient s’ajouter



à des frais complémentaires de sécurisation et de
condamnation du bâti et doit être anticipé dans le calcul
des pertes d’exploitation liées au projet. 

n Comment limiter les pertes d’exploitation ?

¤ Anticiper la renégociation des contrats d’entretien
La possibilité d’adaptation progressive des contrats, du fait
de la réduction des prestations des entreprises (liée à la
vacance des logements et à la condamnation des parties
communes), est une question fréquemment posée.
Certains organismes ont déjà plusieurs expériences de
démolition (Immobilière 3F et l’OPAC du Grand Lyon par
exemple) et ont la volonté de travailler spécifiquement sur
le sujet pour être à même de mieux l’anticiper.
Les difficultés concernent la renégociation progressive
des contrats et leur répercussion éventuelle dans les
charges récupérables. Etant liés par les termes de
contrats sur des périmètres beaucoup plus larges que le
site concerné, certains organismes ne semblent pas en
mesure de l’anticiper, alors même qu’ils sont sollicités par
les locataires sur les marges d’économies possibles. 
Toutefois plus les postes génèrent des charges
importantes, comme par exemple le chauffage et l’eau
chaude sanitaire, plus la marge de manœuvre est faible
pour l’organisme (qui absorbe l’essentiel des augmen-
tations de charge). Certains bailleurs soulignent que la
négociation du contrat peut se faire progressivement avec
le prestataire à condition qu’un rapport de confiance
préalable existe. L’adaptation passe par une négociation
visant à réduire progressivement la surface du contrat. 

¤ Des possibilités d’économies ponctuelles
Dans certains cas la fourniture d’équipements de
remplacement permet de maintenir les prestations dues
aux locataires à moindre coût. On peut citer des cas où les
organismes (Opac de Villeurbanne, Opac du Rhône), suite à
l’arrêt du chauffage collectif dans un immeuble partiel-
lement vide, ont fourni gratuitement des convecteurs
électriques aux locataires restants. Reste dans ces cas, à
évaluer l’impact sur le contrat de fourniture de chauffage
(baisse sur la partie fourniture d’énergie mais pas sur les
parties maintenance et garantie totale des contrats).

¤ Impact de la démolition sur le coût global des réseaux
de chaleur
Beaucoup de réseaux de chaleur réalisés en ZUS ont été
surdimensionnés à l’origine et ont déjà de grandes
difficultés à être compétitifs. La suppression
d’immeuble(s) sur le périmètre du réseau aliène encore
leur compé-titivité. La reconstruction d’immeubles neufs,
souvent plus petits et beaucoup mieux isolés ne peut
compenser le manque à gagner. Les coûts d’exploitation
se répercutent donc sur les immeubles récents,
accentuant ainsi la cherté déjà perçue. 

Point juridique sur la révision des contrats

Les modalités de révision et de résiliation des contrats
sont prévues dans les clauses spécifiques de chaque
contrat. Si la démolition n’est pas un motif de
résiliation ou de révision prévu explicitement dans les
termes du contrat, il convient d’utiliser les termes de
celui-ci pour négocier avec le prestataire. Toutefois, la
sortie d’un contrat peut juridiquement s’interpréter
comme de droit dans le cadre d’une démolition, dès
lors que l’immeuble est démoli. 
En revanche, pendant la phase de “vidage” de
l’immeuble, ce dernier reste raccordé et si la partie
proportionnelle peut varier en fonction du tirage réel de
l’énergie, la partie fixe reste identique. Des frais
d’exploitation, difficilement récupérables, sont à prévoir. 
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Des interventions spécifiques pour 
maintenir la sécurité dans l’immeuble 
partiellement occupé 

Le deuxième principe de la gestion technique d’un
immeuble voué à la démolition est d’assurer la
sécurisation du bâti et des accès, en intervenant
spécifiquement à chaque nouvelle étape du “vidage” du
bâtiment. Il s’agit d’aller plus loin que la simple mise en
sécurité par rapport aux dispositions réglementaires sur
les bâtiments d’habitation, en procédant au fur et à
mesure des départs des locataires à la condamnation
progressive des logements, des parties communes, puis
au final de l’ensemble des accès à l’immeuble. 
Les trois risques à limiter par ces interventions sont :
- les risques de dégâts physiques encourus par les loca-
taires en place ;
- les risques d’occupation sauvage, dégradation, pillage
et squats ;
- le sentiment extrêmement dur d’isolement et d’insé-
curité pouvant être ressenti par les derniers locataires en
place, habitant dans des cages d’escaliers ou paliers
complètement désertés.

n La sécurisation des logements
Les états des lieux de sortie avec les locataires partants
méritent la mise en place d’une procédure spécifique.
Certaines interventions relèvent d’aspects techniques
classiques :
- coupure des alimentations d’eau ;
- dépose des compteurs EDF ;
- condamnation simple de la porte d’entrée.
D’autres, dépendantes de la pression que l’environnement
peut exercer sur le bâtiment, ont un but dissuasif :
- condamnation immédiate de la porte d’entrée, par porte
blindée (plus sûre et rapide que par parpaing) ;
- condamnation des fenêtres, en fonction de l’étage, voire
même dépose des fenêtres pour éviter les jets de verre ;
- casse des sanitaires et des équipements afin de rendre
le logement inutilisable ;
- reprise de l’abonnement de la ligne EDF pour éviter une
ouverture de ligne ultérieure par un éventuel squatter.

n Condamnation progressive des parties communes 
et accès
La mise en sécurité progressive des accès et des
circulations dans les parties communes est fortement
dépendante des départs et des répartitions des locataires
restant dans l’immeuble. La meilleure organisation à
adopter consiste à condamner progressivement les accès
jusqu’à la fermeture complète du bâtiment :
- les paliers ou coursives quand tous les logements
desservis sont vacants ;
- les portes palières d’ascenseurs des étages vides (tout
en conservant la possibilité d’intervenir à n’importe quel
niveau en cas de blocage de personnes en cabine) ;
- les locaux communs et sous-sols non utilisés ;
- les étages, puis les entrées des cages d’escaliers. 
Toutefois, plusieurs bailleurs soulignent que la condam-
nation des accès, aussi adaptée et dissuasive soit-elle, ne
suffit que partiellement à supprimer le vandalisme ou le
squat dans l’immeuble. Dans les cas les plus difficiles,
l’acharnement sur le bâtiment est tel qu’il peut mettre en
échec les efforts de condamnation successifs, même les
plus efficaces. 
Une hostilité impressionnante se manifeste parfois à
l’égard de certains bâtiments voués à la démolition,
comme en témoignent les casses réitérées de fermetures
en parpaing ou les démolitions de murs autour de
plaques d’acier réputées inviolables. On voit là la limite
de la condamnation technique du bâtiment et la nécessité
d’arriver au plus vite dans ces cas là à la démolition
proprement dite. 

n Sécurisation des équipements et réseaux 
La sécurisation complète de l’immeuble implique
également la condamnation dès que possible des
équipements (ascenseurs…) et réseaux électriques,
réseaux gaz, chauffage, eau chaude et froide, courants
faibles… Dans le cas de démolitions partielles sur un
groupe d’habitations, il est important d’avoir une vision
claire des liens au niveau des réseaux entre les bâtiments
à démolir et ceux conservés. Pour finir, il est important
d’anticiper également la séparation des réseaux (EDF,
GDF) avant la mise en œuvre du chantier (voir page 33).



n Mise en place d’une surveillance de l’immeuble
(interne et/ou externe)
Afin d’assurer une sécurisation efficace, ces interventions
techniques doivent s’accompagner d’un dispositif de suivi
et de veille technique permanent, afin :
- d’assurer dans les plus brefs délais les réparations des
dégâts éventuels par vandalisme ;
- de dissuader l’appropriation du bâti par les squatter ;
- de rassurer les derniers locataires en place et de
renforcer le lien entre eux et l’organisme.
Plusieurs niveaux de réponse sont apportés par les
organismes, en fonction de l’environnement de
l’immeuble et de la tension perçue autour du projet de
démolition :
- les tournées du personnel de terrain (exemple mis en
place par l’OPAC du Grand Lyon à la Duchère) permettent,
tout en assurant le lien avec les locataires en place, de
constater rapidement et d’intervenir sur les dégradations
et la mise en sécurité du bâti ;
- certains bailleurs peuvent avoir recours directement à la
police nationale et municipale pour effectuer des rondes
régulières sur le bâtiment en période de fin d’occupation.

Des rondes supplémentaires ont été obtenues par la
SA d’Hlm du Hainaut sur Beuvrages grâce à une sen-
sibilisation des services de police municipale et
nationale aux risques particuliers en fin de période
d’occupation.

Dans des contextes plus difficiles, les bailleurs peuvent
avoir recours en complément à l’intervention continue
d’un prestataire spécialisé de sécurité (type vigiles). 
Ce type d’intervention est parfois déconseillé étant donné
la tension qu’il peut créer sur le site et doit, dans tous les
cas, être coordonné avec la police, la réactivité
d’intervention de celle-ci étant essentielle pour réguler
certaines difficultés. 
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1- La préparation du chantier de
démolition

Réduire le délai entre la condamnation
complète du bâtiment et le début de
chantier 

n Quelle date de démarrage du chantier ?
Comme pour le délai entre occupation et neutralisation
de l’immeuble, il est préférable de réduire au maximum le
délai entre la condamnation complète et le début des
travaux de démolition. 
Dans le meilleur des cas, ce laps de temps peut être
relativement court (de 7 à 15 jours, selon l’expérience de
Immobilière 3F sur certaines de leurs opérations de
démolition). Toutefois les situations sont souvent moins
favorables, il arrive même que ce retard résulte d’un choix
de délai de la part de l’organisme. 

n Une inconnue majeure : le délai de séparation 
des réseaux
Beaucoup d’organismes ont eu à subir des retards dans
le démarrage de leurs chantiers de démolition, retards
imputables à une problématique de réseaux, pouvant
aller de 3 à 6 mois (cas cités par l’OPAC du Rhône,
Immobilière 3F). 
Etant donné ces expériences, la demande de séparation
des réseaux est à anticiper au maximum, et doit être faite
au moins 6 mois avant la date d’intervention prévue du
concessionnaire concerné. 
Il convient également d’être vigilant sur la nature de
l’accord du concessionnaire : 
- l’avis délivré lors du permis de démolir ne s’entend que
comme une autorisation administrative ;
- l’accord pour intervenir est à solliciter ultérieurement.
Au-delà de ces délais administratifs et après obtention de
la carte des réseaux et d’un devis de chiffrage de la
séparation de l’immeuble concerné, le délai
d’intervention des opérateurs peut parfois être très long.
L’intervention en elle-même peut être complexe en cas de
non-conformité des plans et relevés de réseaux par
rapport à la réalité des sous-sols (plans inexistants ou

non actualisés). Sur des cas précis, les organismes citent
des difficultés dans leurs relations avec tous types de
concessionnaires et assurent que cette gestion est
difficile même quand elle est anticipée. 

L’OPAC du Rhône précise que la connaissance de ce
problème ne garantit pas sa résolution, certains
chantiers ayant été retardés de 3 à 6 mois à cause
de cette problématique (réseaux EDF-GDF).  
Immobilière 3F cite un problème lourd lié au réseau
télécom, avec pour impact un retard estimé à 6 mois
sur l’opération de démolition.

Définir et sécuriser le périmètre

Le périmètre à neutraliser autour du chantier de
démolition est fonction de plusieurs éléments : 
- les caractéristiques du site concerné (densité urbaine,
nature de bâti du voisinage,…) ;
- le mode de démolition retenu ;
- la hauteur du bâti.
Tous ces éléments sont liés et peuvent induire une
nouvelle organisation des plans de circulation autour du
périmètre de sécurité (celui-ci étant délimité par une
zone de 15 ou 20 m minimum autour du bâtiment dans
les cas de démolition simple par grignotage). 
La délimitation du périmètre de sécurité passe
également par une mise en sécurité physique du site,
généralement en utilisant des clôtures ou des
palissades de chantier, et par la modification des accès
autour du site (avec la mise en place d’une signalétique
adaptée).
Cette réflexion sur la définition et la délimitation de la
zone d’intervention est spécifique à chaque chantier de
démolition, qui intervient généralement sur un site dont
l’environnement est habité et ou les habitants ont des
usages bien définis. Dans le cas d’une démolition par
grignotage, la définition du périmètre relève en général
de l’entreprise seule, tandis qu’une démolition par
implosion implique forcément la sollicitation de la
police et des pompiers. 
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Favoriser l’acceptation de l’entreprise
de démolition sur le quartier

Le bon déroulement du chantier va notamment dépendre
de la façon dont les entreprises vont réussir à faire
accepter leur présence sur le quartier. La démolition d’un
bâtiment a en effet un impact fort sur les habitants d’un
site, tant au niveau du ressenti que des nuisances
concrètes (bruit, limitation des accès, modification des
usages sur le quartier…).
La délimitation du périmètre de sécurité n’est jamais une
question banale car il s’agit du premier geste de
l’entreprise en charge de la démolition sur le quartier.
C’est donc une période "test" pour les riverains, qui
observent le comportement de l’entreprise. 
Cette vigilance est indispensable, elle relève du
professionnalisme du titulaire du chantier et assure au
maître d’ouvrage une bonne perception de son action par
les habitants.

L’OPAC de Villeurbanne a pu déplorer sur ses tous
premiers chantiers de démolition à Vaulx-en-Velin le
manque d’adaptation de certaines entreprises qui
n’avaient pas mesuré l’aspect "traumatisant" que
peut avoir une telle opération pour les habitants. Un
grand nombre de places de stationnement a été
condamné par l’entreprise sans réflexion spécifique
générant un fort mécontentement des riverains,
ayant pour répercussions des nuisances dans le
déroulement du chantier (voitures brûlées, vandalis-
me,…). Lors des chantiers suivants, certains de ces
problèmes ont pu être évités grâce à la mise à dis-
position d’un nombre suffisant de places de parking
sur le site.

Le maître d’ouvrage peut également se réserver la
possibilité d’inciter les entreprises à embaucher des
habitants du quartier, par exemple pour assurer des
postes de "correspondants de chantier" afin de faciliter la
gestion quotidienne du chantier.

2- Les principales étapes du chantier

Préalable au chantier : l’audit 
technique
Le contenu et la finalité de cet audit technique est abordé
page 11. Sa réalisation conditionne l’organisation et le
bon déroulement du chantier de démolition.

La démolition : principales étapes 
et différents procédés

La spécificité des travaux de démolition réside dans le fait
qu’ils consistent généralement à intervenir sur des
bâtiments vétustes, dans un environnement contraint. Ce
sont des travaux difficiles et dangereux par nature, où
l’attention doit avant tout porter sur la conservation des
ouvrages voisins et la sécurité du personnel d’exécution.
La prévention des accidents fait donc partie intégrante de
tous les procédés d’exécution que les démolisseurs sont
en mesure de proposer.

n Les principales étapes

- Le désamiantage(3)  : cette étape a pour but de confiner
puis d’évacuer l’amiante (avec demande d’autorisation de
transport) du chantier, afin que les entreprises de
démolition à proprement parler puissent intervenir par la
suite sans risque d’inhalation ou de propagation d’amiante
(pour le personnel et pour l’environnement). Au regard de
la législation en vigueur, le maître d’ouvrage est
propriétaire à vie de ses déchets, donc responsable du
recyclage de l’amiante. Il devra s’assurer du stockage dans
un dépôt approprié (avec certificat de dépôt). 
La complexité de cette phase est liée au volume et à la
localisation de l’amiante. Le volume est d’autant plus
élevé que le bâtiment superpose différentes fonctions
(logement, commerces, stationnement) ou est doté de
sous-sols (en raison des procédés de protection incendie
de l’époque où l’on utilisait ce matériau).

3) Cf. Cahier n° 79 des Collections d’Actualités habitat : les constats amiante.



- Le pré-curage et le curage : ces opérations consistent à
"vider tout ce que l’on peut" du bâtiment (appareils
sanitaires, menuiseries, vitres etc.) afin de limiter au
maximum le nombre de gravats dans la phase finale
d’abattage et de permettre un recyclage optimal des
matériaux. Les déchets résultant de cette opération
peuvent être valorisés, recyclés, acheminés vers des
décharges spécifiques ou concassés sur place. 

Remarque : ces deux dernières étapes peuvent être menées sur

un immeuble partiellement vide, sur des cages d’escaliers

complètement inoccupées par exemple. Pour le désamiantage,

personne ne doit se trouver dans le volume désamianté.

- L’installation spécifique de chantier (lire ci-dessous) ;
- l’écrêtage : démolition manuelle de la partie supérieure
de la construction, afin de diminuer sa hauteur et de per-
mettre l’utilisation d’un engin mécanique de démolition ;
- la démolition mécanique (lire ci-dessous) ;
- le broyage des bétons ;
- le remblai : il est possible d’utiliser les produits de la
démolition pour constituer le remblai (concassage des
morceaux inertes du béton, après évacuation de la
ferraille), ce qui offre l’avantage de diminuer les allers-
retours camions et ainsi les nuisances pour le voisinage ;
- l’évacuation des déchets (lire ci-dessous) ;
- l’aplanissement et l’engazonnement (viabilisation du
terrain).

n Les différents procédés de démolition
- Démolition manuelle : la méthode traditionnelle consiste
à déraser la construction par assises horizontales
successives en commençant par la partie supérieure
(variante : méthode par sapement, qui consiste à attaquer
une construction à sa base) ;
- Démolition à l’aide d’engins mécaniques : une grande
variété d’engins est disponible, en fonction de la hauteur
des éléments de construction à abattre et du périmètre de
sécurité à respecter (pelle, croc, boulet, câbles, brise-
roche ou pince à béton sur pelle hydraulique…) ;
- découpage par fluides : pour les ouvrages à structures
métalliques, le découpage peut s’opérer par chalumeau
ou lance thermique. 

A noter également la possibilité de découpage par eau
sous-pression (1 000 bars) ;
- découpage mécanique : par carottage (trous tangents à
l’aide d’une foreuse), par scie à béton (pour les dalles
béton essentiellement) ou par laser dans des cas
extrêmement spécifiques ;
- démolition par expansion : le principe est d’éclater les
structures porteuses du bâti en y insérant des éléments
exerçant une forte pression : éclateurs hydrauliques,
vérins hydrauliques, procédés chimiques. Le "vérinage",
souvent cité par les organismes est un procédé entrant
dans cette catégorie et faisant l’objet d’un brevet (utilisé
par une seule entreprise) ;
- démolition à l’aide d’explosifs : il s’agit d’insérer des
charges explosives dans des trous préalablement forés ;
le nombre de tirs et l’importance des charges se
déterminent en fonction de la structure du bâti et de son
environnement. Pour les structures métalliques, le
procédé consiste à cisailler les ferrailles en utilisant un
explosif spécifique.
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3- Les contraintes inhérentes 
au déroulement du chantier

Une réglementation propre 
au chantier

La profession de démolition est particulièrement
concernée par un grand nombre de textes législatifs et
réglementaires (lois, décrets, circulaires d'application,
recommandations, etc.) qui concernent différents
domaines (liste non exhaustive) : l'hygiène et la sécurité
du travail ; la conduite en sécurité des équipements de
travail (CACES) ; la formation obligatoire des conducteurs
routiers (FIMO).
Deux aspects sont à intégrer par le maître d’ouvrage par
rapport à un chantier classique :
- le retrait de l'amiante friable ou non friable ; 
- la gestion des déchets et le respect de l'environnement.
Pour des raisons de sécurité, la "coactivité", c’est-à-dire
la coexistence de plusieurs étapes de chantier peut être
interdite par l’inspection départementale du travail. Les
critères de risques sont déterminés par la CRAM (caisse
régionale d’assurance maladie) et sont spécifiques à
chaque chantier. Cette interdiction constitue une
contrainte spécifique sur le déroulement du chantier, dont
elle peut allonger les délais. Elle est à anticiper en se
rapprochant de la CRAM. Elle peut en effet rallonger la
durée globale d’un chantier, notamment dans les cas de
démolition de plusieurs bâtiments. Le bailleur peut être
obligé de terminer l’opération de désamiantage sur
l’ensemble des bâtiments, avant d’entamer la phase de
déconstruction proprement dite. Un fois ce contexte
réglementaire intégré, le suivi de l’exécution du chantier
se déroule de manière classique (réunion de chantier
hebdomadaire,…). 

Les nuisances et leur impact 
sur l’environnement

La gestion des nuisances est le principal aspect du suivi
d’un chantier de démolition. Rappelons en effet que ces
nuisances sont telles qu’elles influent généralement sur
le choix du mode de démolition. Elles peuvent être
multiples :
- bruit ;
- poussière (surtout en cas de démolition mécanique, ou
concassage des gravats sur place) ;
- vibrations ;
- gravats ;
- longueur des travaux etc.
Certains procédés techniques permettent de limiter ces
nuisances (par exemple, le dégagement de poussière
peut être limité en utilisant une bâche ou en vaporisant de
l’eau dans l’air environnant). 
La réponse apportée aux diverses plaintes de riverains
pouvant survenir est à organiser soigneusement par le
maître d’ouvrage et ses mandataires responsables du
chantier (assistant à la maîtrise d’ouvrage, maître
d’œuvre et entreprises). Au-delà des prestataires, ce suivi
suppose une réactivité forte de la part de l’organisme par
rapport au voisinage (visite dans les logements…) ainsi
que la mobilisation du personnel de terrain.
Le suivi des nuisances suppose également une
mobilisation bien au-delà du seul périmètre du chantier.
Le périmètre des nuisances peut en effet être beaucoup
plus étendu. Il est de plus variable en fonction de la
saison et peut occasionner une logistique importante
(déménagements d’équipements publics situés à
proximité : crèches ou écoles…). 
Il est également important d’anticiper la question des
nuisances dans la communication préalable aux
habitants, de ne pas essayer de minimiser la gêne qui
pourrait être occasionnée, d’éviter le sentiment de peur
qui peut être parfois lié aux opérations de désamiantage.
Selon les cas, cette question peut être anticipée grâce à la
réalisation préventive dans le voisinage de constats,
reportages photographiques, visites conjointes avec les
services communaux sur l’état des voiries et abords, voire
de constats d’huissiers sur l’état de l’environnement. 
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Le suivi de la communication 
et de l’information 

A ce stade, l’information aux habitants n’a plus a priori
pour objectif de faire "accepter les choses". Mais, même
si le chantier est en cours, l’information aux riverains et
anciens habitants restés à proximité doit se poursuivre.
Certains bailleurs se sont en effet rendus compte qu’ils
avaient sous-estimé cet aspect et totalement abandonné
l’information "depuis l’arrivée de la pelleteuse". Ils
soulignent aujourd’hui l’importance de faire vivre
l’information pendant le chantier. 

Lors de la démolition de la tour 34-36-38 à Clermont-
Ferrand, Logirel a réalisé une exposition sur l’avancée
des travaux en faisant participer des enfants du quar-
tier. Chaque mercredi entre octobre 2002 et juin
2003, ils ont été faire des prises de vue du chantier et
interroger les hommes de chantier. Ces photos et ces
échanges ont permis la réalisation d’une trentaine de
panneaux expliquant la démolition et présentés lors
d’une fête marquant la fin de la démolition en juin
2003. Celle-ci a rassemblé 600 personnes de 19h00 à
minuit, réunies pour faire vivre une dernière fois la
tour démolie. En plus des panneaux réalisés par les
enfants, un reportage photographique sur le quartier,
un spectacle théâtral réalisé par les habitants et une
animation son et lumières ont été présentés. 

En effet un manque de communication peut engendrer
des plaintes liées à l’angoisse d’un chantier vécu comme
hors norme. 

Immobilière 3F fait part de son expérience d’une
démolition partielle où la peur de certains riverains
de la fissure dans leurs propres logements les avait
conduits parfois à des plaintes alors que le chantier
n’avait pas encore commencé. D’autres craintes sur-
viennent couramment, notamment sur l’évacuation
des déchets  (que contrôle-t-on ?).

La médiatisation est un second aspect de la com-
munication à gérer lors du chantier, la presse (locale
toujours, nationale ou spécialisée parfois) couvre
fréquemment les opérations de démolitions en cours,
surtout à l’occasion de visites de personnalités. Certains
organismes ont assuré des "point presse" afin de
répondre aux besoins d’information des médias en
continu (Immobilière 3F, OPAC du Rhône). 
L’organisation du travail des entreprises intervenant sur
le chantier est alors à prévoir en conséquence, ce qui est
bien souvent perçu comme une pression supplémentaire.
En général, l’impact de la médiatisation a été apprécié par
le personnel de l’organisme (reconnaissance du travail)
mais plus faiblement par les habitants, ce qui justifie un
suivi du bailleur.

L’évacuation et le recyclage 
des déchets

La question de l’évacuation et de la gestion des déchets
conditionne l’ensemble du déroulement du chantier de
démolition, et doit être précisément définie dès le
diagnostic du bâtiment. Les bordereaux de suivi des
déchets sont indispensables pour garantir la traçabilité
des déchets et assurer le transfert des responsabilités. 
En tant que propriétaire du bâtiment, le bailleur reste
propriétaire à vie de l’amiante retirée du bâtiment et
stockée en décharge. Il doit s’assurer de son transport et
de son stockage dans une décharge adaptée, de
l’obtention d’un certificat de dépôt et d’un bordereau de
suivi des déchets amiantés, signé par le bailleur, le
transporteur et l’entreprise. 
A l’occasion d’une enquête effectuée en avril 2003 par
Habitat & territoires conseil pour le compte de l’Union
sociale pour l’habitat, l’analyse d’opérations de démo-
litions récentes a permis d’estimer le surcoût lié au tri et à
la gestion des déchets de 15 à 20%. En ce qui concerne les
durées, le délai supplémentaire occasionné par cette
phase est plus variable et estimé entre 20 et 40 %.
Diverses actions peuvent être réalisées, afin d’optimiser
la gestion de déchets et de garantir le transfert des
responsabilités.
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¤ Des actions de sensibilisation débouchant sur des
préconisations spécifiques
- L’étude de différents scénarios de démolition : définir
des modes de déconstruction (dépose manuelle) et
d’abattage adaptés au tri des matériaux ;
- l’adaptation du dossier de consultation des entreprises :
intégrer le diagnostic comme pièce de référence, établir
des prescriptions particulières concernant les méthodes et
le transfert des responsabilités ;
- le recours à un BET et/ou à une entreprise spécialisés :
réunir des partenaires expérimentés ;
- la sensibilisation des équipes de travail : communiquer
pour réussir l’adaptation et l’organisation du chantier.

¤ Des documents et procédures techniques à réaliser
- La réalisation d’un diagnostic du bâtiment à démolir :
connaître les quantités et qualités des composants de
l’ouvrage afin de prévoir les modes de démolition ;
- la réalisation d’un schéma d’organisation et de gestion
des déchets : définir la nature des travaux et des missions
déchets attribués aux différents acteurs ;
- la préréception du bâtiment déconstruit avant l’abattage
final : garantir à un premier niveau le transfert des 
responsabilités ;
- l’utilisation de bordereaux de suivi des déchets : assurer
la traçabilité des déchets et le transfert des 
responsabilités tout au long du chantier ;
- la rédaction d’un dossier des ouvrages exécutés en fin
d’opération : réunir les documents essentiels du chantier
et synthétiser les méthodes employées afin de finaliser le
transfert des responsabilités.
Les problèmes les plus fréquemment rencontrés par les
organismes concernant cette question sont le manque
d’information concernant le nombre de décharges, leur
proximité et les possibilités de valorisation en découlant,
qui sont souvent peu développées et encore non
adaptées aux exigences de la réglementation.

La réception des travaux de 
la démolition

n Vérifier la viabilité de la parcelle ou du terrain où le
bâtiment a été démoli
L’état de la parcelle en elle-même doit être conforme au
cahier des charges fixé par le marché (débarras de
gravats, nivellement, engazonnement, etc.). 

n Etablir le constat des nuisances et dommages
éventuellement occasionnés au voisinage
L’examen de l’état de l’environnement inclut par exemple
les espaces verts, les logements adjacents si la
démolition de l’immeuble était partielle. Un constat
d’huissier, au début et à la fin du chantier, détaille l’état
du domaine public (l’état de la voirie notamment, qui peut
être fortement endommagée compte tenu des allers-
retours de matériel et de véhicules de transports de
déchets). En cas de dégradation, l’entreprise titulaire du
marché devra avoir recours à son assurance, comme dans
une opération de construction classique.
Cet état des lieux est significatif en termes d’image : il s’agit
de créer une continuité entre la parcelle démolie et le
voisinage immédiat, pour ne pas laisser subsister des traces
de la démolition, témoignage du "traumatisme" subi par
l’environnement proche du site (traces encore visibles au
sol, anciennes emprises, traces sur les trottoirs, etc.).

Principales références législatives

- Code de l’environnement (article L541-24) concernant
les installations d’éliminations des déchets.
- Loi du 15 juillet 1975 sur la responsabilité en matière
d’élimination des déchets.
- Recommandation n° T2-2000 aux maîtres d’ouvrages
publics relative à la gestion des déchets de chantiers et
du bâtiment de la commission centrale des marchés.
- Plans départementaux de gestion des déchets.
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4- Le bilan du projet : évaluation 
et gestion de "l’après-démolition"

L’évaluation d’une opération de démolition est perçue
comme une étape fondamentale par tous les organismes,
afin de pouvoir faire évoluer la méthodologie et les
procédures internes de conduite d’un tel projet. Même
pour les organismes les plus expérimentés en la matière,
la spécificité des compétences requises implique que
beaucoup d’acquis et savoir-faire sont encore à capitaliser
et à formaliser. 
Les contextes, difficultés et facteurs de réussite de chaque
expérience (politique, technique, financière, adminis-
trative, liés au relogement etc.) nécessitent d’être
pérennisés pour une utilisation future et plus largement
pour un retour d’expérience dans le cadre de l’ANRU.

La gestion du temps

Les organismes sont aujourd’hui dans une phase de
consolidation des différents acquis liés au déroulement de
leurs projets de démolition, avec pour principal critère
d’évaluation le respect des délais et du planning
prévisionnel. Le temps est bien la première contrainte pour
toutes les phases d’une opération de démolition, l’enjeu
étant de respecter :
- le processus de décision et les engagements d’une
décision politique ;
- le déroulement général d’un projet de renouvellement
urbain global ;
- les exigences des habitants, de l’environnement ou 
du site.

Pour l’OPAC du Grand Lyon, une évaluation systé-
matique est réalisée, au total une opération de
démolition mobilise 10-15 personnes au sein de
l’organisme. L’une des clés de la réussite des opéra-
tions est la gestion du temps ("faire tout de suite",
une fois que la démolition est possible, diminuer au
maximum le temps de vacance de l’immeuble et la
durée du chantier). Des procédures internes ont été
rédigées en fonction du déroulement et des acquis
des opérations précédentes.

Le déroulement du relogement

La phase de relogement est souvent considérée comme
celle dont la rapidité et le bon déroulement sont
primordiaux. Par rapport aux autres étapes de
l’opération, c’est aussi celle qui nécessite le plus
d’attention et d’implication de la part du bailleur. De fait,
le déroulement des relations avec les locataires réservera
des imprévus, c’est donc la réactivité et la capacité à
négocier les relogements difficiles qui devront être mises
en évidence au moment de l’évaluation. La gestion de
"l’image" et du ressenti dépend pour une grande part de
la manière dont les locataires ont vécu leur relogement.

L’OPAC du Rhône, dans le cadre de l’évaluation de
ses procédures de relogement, conduit des
enquêtes de satisfaction auprès des anciens 
locataires relogés.

Des critères d’évaluation 
plus techniques

n La préparation et la gestion du chantier
Le bilan du déroulement technique fait partie des actions
qui serviront à bâtir un cadre méthodologique pour les
futures démolitions. Les thèmes à évaluer sont :
- l’anticipation des contraintes techniques lourdes et les
délais liés à leur traitement ;
- la préparation du chantier (études préliminaires,
problème de réseaux,…) ;
- la question de la sécurité ;
- l’adaptation du choix de la solution technique ;
- la gestion des nuisances lors du déroulement du chantier.
Certains organismes envisagent d’ailleurs de spécialiser
une partie de leur maîtrise d’ouvrage à la démolition.

n Le coût financier
L’évaluation financière du projet permettra d’affiner au
mieux les budgets liés à la démolition, car encore
aujourd’hui il est difficile de donner des moyennes
significatives de coûts de démolition. Les projets étant
très spécifiques, la fourchette de prix citée par les
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organismes questionnés est extrêmement large. Il est à
noter que le critère de rentabilité passe en second plan
par rapport aux délais, puisque les opérations de
démolition relèvent d’une décision politique davantage
que d’une logique économique.

n La gestion de l’immeuble voué à la démolition
La gestion d’un bâtiment voué à la démolition n’est pas
encore un thème central dans les critères proposés, le
principal point évalué étant le délai entre le “vidage” de
l’immeuble et le début du chantier. Pourtant, cette phase,
souvent très tendue, nécessite une attention soutenue et
relève exclusivement de la compétence du bailleur. Le
bilan de l’après-démolition doit donc être l’occasion de
formaliser le rôle du bailleur et les actions qu’il doit
entreprendre pendant cette période.

L’OPARC a organisé une conférence de presse après
la démolition (diffusion dans la presse locale et Le
Moniteur) afin de poursuivre et de gérer dans la conti-
nuité la communication autour du projet.

Quelques ordres de grandeur

Enquête Habitat & territoires conseil 2003(4)

Sur un échantillon de 87 opérations, réparties sur 17
régions, concernant 58 logements en moyenne, pour
lesquelles la démolition mécanique était la méthode
majoritairement utilisée : 
- coût moyen des travaux : 4,7 K€ HT par logement.
- délai moyen d’exécution : 4 mois. 
Une fourchette de durées très étendue :
- Immobilière 3F : une durée de chantier de 15 jours pour
l’abattage en gros œuvre d’une barre de 25m en R+5.
- OPAC 69 : durée d’une démolition variant de 7 à 
12 mois globaux (échantillon d’une demi-douzaine
d’opérations).

Annexe 1 : bibliographie

n Les déchets de chantier
Les Cahiers d’Actualités habitat n° 76 – décembre 2002

n Enquête Habitat & territoires conseil
www.union-habitat.org/capi

n Les constats amiante
Les Cahiers d’Actualités habitat n° 79 – septembre 2003

n HLM, l’après-démolition
Le Moniteur (17 septembre 2004)

n Trois petites tours et puis s’en vont 
Récit d’une démolition à Clermont-Ferrand - Info Hlm 
n° 41 (avril/mai/juin 2004)

40

Gérer le chantier de démolition

4) Ce rapport est disponible sur le site de l’Union sociale pour l’habitat :
www.union-habitat.org/capi
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Organisme bailleur Quartier (Ville) Nbre de lgts Dates du chantier Procédé technique
Objet de la démolition

OPARC La Piqueterie (Poitiers) 140 1ère phase Grignotage

Démolition totale de 4 barres (décembre 2003-

Fin de la 1ère phase démolition FPA + 15 lgts janvier 2004) Grignotage

(1 bâtiment FPA + 15 logements)

2ème phase démolition 3 barres 124 2006/2007/2008 Grignotage

Bel Air (Poitiers) 154 2 tranches Grignotage

Démolition totale de 4 barres 2006-2008

Immobilière 3F Moulin Neuf (Stains) 186 2 tranches : fin Grignotage

Démolition partielle de 5 barres 2003/ mi-2004

Démolition totale de 7 

commerces et d’une chaufferie

Logement français Les Tarterêts 109 démarrage en Grignotage

Démolition totale de 2 tours R+12 juin 2004

de l’espace central sur dalle

(2 à 3 étages de parkings), de 15

commerces et services de

proximité (plate-forme services)

OPAC du Grand Lyon La Duchère (Lyon) 162 mars/octobre Grignotage

Démolition partielle de la “barre 2003 (désolidarisation)

200” (R+15) puis foudroyage par

explosif

OPAC 69 Lyon 8ème Bachut 96 Déconstruction (sciage)

Lyon 9ème Duchère 330 Août 2005 Implosion

Bron UC7 : démolition partielle 145 Déconstruction

Vénissieux : démolition totale 405 Déconstruction
de 4 bâtiments

Fontaines 288 Non défini

Givors-lès-Vernes 156 Déconstruction

Promocil Epinette (Maubeuge) 230

démolition partielle de 2 

résidences : 150 lgts (Vilvorde)  

80 lgts (Rois de France)

SA Hlm du Hainaut Parc Fénélon (Beuvrages) 42 2002-2003 Grignotage

démolition de 2 immeubles 

en centre-ville + local associatif

SEM 92 et SEMAG Le Luth (Gennevilliers) 309 2002 Grignotage 
Démolition de la barre Gérard Philippe (écrêtage + démolition 
(R+16, 45m de haut, 167m de long) et mécanique avec la plus 
de 2 niveaux de parkings en sous-sol. grande pelle d’Europe)

SEM 92 Le Grand L (Antony) 26/02/2001 Grignotage

à l’été 2001

Annexe 2 : données sur les opérations étudiées
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Liste complète des guides et cahiers parus

Les Cahiers

1 Scoring : mieux apprécier le risque prêteur - 
février 1989 - Épuisé

2 Stratégies et solidarités partenariales - mars 1989 -
Épuisé

3 Le métier de constructeur de maisons individuelles -
septembre 1989 - Épuisé

4 Les orientations de la politique sociale de l’habitat -
novembre 1989 - Épuisé

5 Personnes âgées : adapter le patrimoine existant -
janvier 1990

6 Les régies de quartier, agir sur la cité - juin 1990
7 Première approche de faisabilité opérationnelle

d’un terrain - décembre 1990
8 L’évolution des emplois et des compétences dans le

mouvement Hlm - avril 1991
9 Les maîtres d’ouvrage et le plan de patrimoine

(premier bilan) - mai 1991
10 Habitants en mouvement : une interrogation sur le

métier de bailleur - juin 1991
11 La vente debout des prêts des sociétés de Crédit

Immobilier - juillet 1991
12 Loi Neiertz et prêteurs Hlm : comment agir ? -

novembre 1991
13 Tag/Traitement anti-graffiti - novembre 1991
14 Un guide pour la qualité - novembre 1992
15 Référentiel des emplois de la fonction sociale dans

les organismes Hlm - avril 1993
16 Référentiel des métiers de gardien - septembre 1993

- Épuisé
17 L’actualité juridique commentée d’un congrès à

l’autre - octobre 1993
18 Cadre de CCAP applicables aux marchés de

construction neuve sociétés privées Hlm - Réédité
n°66

19 Cadre de CCAP applicables aux marchés de
réhabilitation Sté privées Hlm - Réédité n° 66

20 Cadre de RPAO pour les sociétés privées Hlm -
novembre 1993

21 Politiques territoriales : démarches inter-
organismes - mars 1994

22 Contrats type : entretien des espaces verts - 
mai 1994 - Épuisé

23 Contrats type : entretien de la robinetterie et
économie d’eau - mai 1994 - Épuisé

24 Contrats type : entretien extincteurs mobiles - 
mai 1994 - Épuisé

25 Contrats type : exploitation chauffage - mai 1994 -
Épuisé

26 Cadre de contrats de maîtrise d’œuvre : acte
d’engagement, CCA, CCT (loi MOP) - juin 1994 -
Épuisé

27 L’actualité juridique commentée d’un congrès à
l’autre et supplément “Loi sur l’habitat” -
septembre 1994

28 La gestion des ressources humaines dans les
organismes Hlm (offices et SA) - novembre 1994

29 Politique et pratiques d’attribution - février 1995 -
Épuisé

30 Les organismes d’Hlm dans les programmes locaux
de l’habitat - avril 1995

31 Modes de gestion décentralisée des organismes
Hlm - juin 1995

32 Le responsable d’agence de gestion - juin 1995 -
Épuisé

33 Les résidences sociales, circulaire n° 95-33 du 
19 avril 1995 - juin 1995

34 Mémento des procédures civiles d’exécution -
septembre 1995 - Épuisé

35 Améliorer la sécurité technique en logement locatif -
septembre 1995 - Épuisé

36 Contrat-type mission(s) de coordination, sécurité et
protection de la santé - octobre 1995

37 L’actualité juridique commentée d’un congrès à
l’autre - octobre 1995

Plus de 100 titres déjà parus. Certains sont épuisés ; les autres peuvent être commandés (différents tarifs*)
auprès de la Direction des activités promotionnelles – Éditions de l’Union sociale pour l’habitat - 14, rue Lord
Byron - 75384 Paris Cedex 08 - Tél. 01 40 75 52 63 - Mél : genevieve.decaluwe@union-habitat.org 



38 L’économie des services de proximité. Actes de la
journée d’étude du 12 avril 1995 - décembre 1995

39 Hlm et sécurité dans les quartiers d’habitat social -
décembre 1995 - Épuisé

40 Quartiers et mixité sociale - juin 1996 - Épuisé
41 Définir des orientations d’attributions : outils et

méthodes - juin 1996
42 L’actualité juridique commentée d’un congrès à

l’autre 1995-1996 - juillet 1996
43 Hlm et services de proximité - octobre 1996
44 Les projets stratégiques pour les organismes Hlm -

décembre 1996
45 Le traitement des impayés et les dispositifs de

rachat en locatif - avril 1997 - Épuisé
46 Accompagnement lié au logement et fonction

sociale des organismes Hlm - août 1997
47 L’actualité juridique commentée d’un congrès à

l’autre 1996-1997 - août 1997
48 Référentiel des emplois de la maîtrise d’ouvrage :

évolution de la fonction - octobre 1997
49 Permanences et changements aux Hlm. L’évolution

historique des missions - octobre 1997
50 Gestion de l’eau. Méthodes d’analyse et

propositions d’actions - novembre 1997 - Épuisé
51 Référentiel de communication avec les habitants, à

l’usage des organismes Hlm - août 1998
52 Pratiques Hlm de gardiennage et de surveillance -

septembre 1998
53 Missions et fonctions de prévention-sécurité -

septembre 1998
54 Références pour la maîtrise des charges locatives -

décembre 1998 - Épuisé
55 MULO-méthode unifiée pour le logement optimisé -

juin 1999 - Épuisé
56 Hlm et contrat de ville 2000 - 2006 - août 1999 -

Épuisé
57 Contrat-type : nettoyage - septembre 1999
58 Contrat-type des portiers d’entrée d’immeuble -

octobre 1999
59 Recommandation sur l’application de la loi contre

l’exclusion - novembre 1999 - Épuisé
60 Les troubles de voisinage - États des lieux et

pratiques Hlm - mars 2000

61 Hlm et gestion urbaine de proximité dans les
contrats de ville - mars 2000 - Épuisé

62 Contrat-type : entretien des chauffe-eau, chauffe-
bains et chaudières murales à gaz - septembre 2000

63 Loi relative à la solidarité et au renouvellement
urbain du 13 décembre 2000 - janvier 2001- Épuisé

64 Les organismes Hlm et la communication
Internet / Intranet - mars 2001

65 Hlm et Gestion urbaine de proximité - améliorer la
vie quotidienne des habitants - juin 2001

66 Cadre de CCAP applicables aux marchés passés par
les Stés privées d’Hlm - juin 2001

67 Mise en place d’un plan d’entretien, éléments de
réflexion et d’orientation - juillet 2001

68 Les choix sur le patrimoine, méthode
d’investissement et de gestion - juillet 2001 - Épuisé

69 Le Qualimo - Management de processus de
réalisation opérationnel en locatif - octobre 2001

70 Hlm et agglomération - octobre 2001
71 Cadre de contrat pour les missions de contrôle

technique - décembre 2001
72 MULO en acquisition-amélioration - juin 2002
73 La gestion du risque lié aux légionelles dans

l’habitat - juillet 2002
74 Faisabilité commerciale et foncière en acquisition-

amélioration - septembre 2002
75 Installation d’équipements d’émission et de

réception de réseaux de télécommunications -
novembre 2002

76 Les déchets de chantier - décembre 2002
77 Parc privé existant ou ancien : Pourquoi et comment

intervenir - mars 2003
78 Le recours aux sociétés privées de prévention et de

sécurité - cahier des charges-type - septembre 2003
79 Les constats amiante - Cadre général et contrats-

type de mission de repérage - septembre 2003
80 Villes et quartiers - Les chartes de voisinage -

décembre 2003
81 La communication, vecteur de la qualité - février 2004
82 Logements-foyers pour personnes âgées : 

la relation propriétaire gestionnaire - mars 2004
83 Guide de l’enquête de satisfaction : perception de la

qualité du service rendu dans l’habitat social - mars 2004

43
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Liste complète des guides et cahiers parus

84 Les cessions en bloc de patrimoine locatif social :
un outil d’aide à la décision - mai 2004

85 Guide pratique et déontologique de recours à la
vidéosurveillance par les bailleurs sociaux - juillet
2004

86 Les “mondes sociaux” des organismes du logement
social - octobre 2004

87 Gestion de proximité : évolutions et tendances -
octobre 2004

88 Dématérialisation des procédures d’appel d’offres -
novembre 2004

89 Les pratiques d’achat en logement social : mise en
œuvre du code 2004 des marchés publics - janvier
2005

90 Contrat-type de coordination de la sécurité et de la
protection de la santé - janvier 2005

91 Les organismes Hlm et le mandat de gestion
d’immeubles : proposition de convention - 
février 2005

92 Les logements-foyers pour personnes âgées dans la
stratégie patrimoniale - février 2005

Les Guides

• Le guide de la Vente Hlm - juillet 1995 - Épuisé
• Le guide du Plan local habitat-services pour personnes

âgées - novembre 1995
• Le guide des résidences sociales - janvier 1996
• Le guide de la maîtrise d’ouvrage - février 1996 -

Épuisé
• Le guide de la fiscalité Hlm - Tome 1 - Les acquisitions

foncières et immobilières - mai 1996
• Le guide de l’optimisation du produit PLA - 

septembre 1996
• Le guide de la fiscalité Hlm - Tome 2 - Le nouveau

régime fiscal - juin 1997 - Épuisé
• Élaborer des procédures d’attribution de logements :

outils et méthodes - Réédité en février 2002
• Le guide de la maîtrise d’ouvrage en accession -

octobre 1997
• Le guide du développement des services et des

emplois-jeunes - mars 1998
• Élaborer des procédures pour la passation des

contrats et marchés - juin 1998

• Le guide de la modernisation télévisuelle - décembre
1998

• Le guide de l’aménagement et de la réduction du
temps de travail dans les organismes - mars 1999

• Le guide de la fonction médiation dans les organismes
Hlm - février 2000

• Le guide de la fiscalité Hlm - Tome 3 - accession à 
la propriété, régime des travaux - mai 2000

• Le guide des études de marché - un outil d’aide à la
décision de développement d’une offre locative sociale
- février 2001

• Le guide de la gestion prévisionnelle des ressources
humaines : repères pour l’action - novembre 2001

• Le guide du recrutement des personnels de terrain :
agents de proximité, gardiens d’immeuble - novembre
2001

• Élaborer des procédures de gestion de la demande et
d’attribution de logements - Version actualisée au 
1er janvier 2002 - février 2002

• Le guide des logements-foyers pour personnes âgées.
Quelles adaptations, pour quel avenir ? - mars 2002

• Le guide de la fiscalité Hlm - Tome 4 - Les impositions
liées à la détention et la location d’un immeuble - 
mars 2002

• Le rôle des organismes de logement social dans 
les PLH - mars 2003

• Guide des observatoires de l’habitat : la participation
des organismes de logement social - mars 2003

• Guide évaluation des contrats de ville - juin 2003

* Tarifs des Guides, prix unitaire TTC franco
Guides 1995 à 2000 : 22,87 €
Guides 2001 : 24,39 €
Guides 2002 : 25 €
Guides 2003 : 26 €

* Tarifs des Cahiers, prix unitaire TTC franco
Du n° 5 au n° 50 : 15,09 €
Du n° 51 au n° 62 : 16,01 €
Du n° 63 au n° 71 : 16,77 €
Du n° 72 au n° 76 : 17 €
Du n° 77 au n° 80 : 17,50 €
A partir du n° 81 : 20 €
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