
ENQUÊTE NATIONALE Organisme

Code

Patrimoine au 31.12.2000

Personne à contacter

1. Complétez le tableau suivant pour vos principaux sites

Localisation et caractéristiques du site Les démolitions déjà décidées ou programmées pour 2001-2003 Les perspectives 
à 10 ans

N° 
Dépt

Nom de la commune 
(facultatif)

Préciser le cas 
échéant : site GPV, 

ORU, ZUS ?

Nombre de 
logements 
actuels ?

2001 2002 2003 Financement 
assuré ?

Mise de fonds propres 
nécessaire ?

Financements hors 
Etat et CDC ?

Nombre de 
logements à 
reconstruire 

en 2001-2003 ?

Autres logements 
susceptibles d’être 
démolis à 10 ans ?

1 GPV | ORU | ZUS oui  |  non <25%  |  25-50%  | >50% C. locales | Europe

2 GPV | ORU | ZUS oui  |  non <25%  |  25-50%  | >50% C. locales | Europe

3 GPV | ORU | ZUS oui  |  non <25%  |  25-50%  | >50% C. locales | Europe

4 GPV | ORU | ZUS oui  |  non <25%  |  25-50%  | >50% C. locales | Europe

5 GPV | ORU | ZUS oui  |  non <25%  |  25-50%  | >50% C. locales | Europe

6 GPV | ORU | ZUS oui  |  non <25%  |  25-50%  | >50% C. locales | Europe

7 GPV | ORU | ZUS oui  |  non <25%  |  25-50%  | >50% C. locales | Europe

8 GPV | ORU | ZUS oui  |  non <25%  |  25-50%  | >50% C. locales | Europe

9 GPV | ORU | ZUS oui  |  non <25%  |  25-50%  | >50% C. locales | Europe

10 GPV | ORU | ZUS oui  |  non <25%  |  25-50%  | >50% C. locales | Europe

Reste du patrimoine

2. Etes-vous dotés d’un plan de patrimoine ?  Oui  Non

Si oui, pour quelle période ? |_________| / |_________|

Si non, envisagez-vous d’en établir un au cours des 3 prochaines années ?  Oui  Non

A retourner au CREPAH – Pierre Almanzor – 4, rue Lord-Byron 75008 PARIS – tél. 01 40 75 78 02 / fax 01 45 62 90 41
Avant le 30 avril 2001



A retourner au CREPAH – Pierre Almanzor – 4, rue Lord-Byron 75008 PARIS – tél. 01 40 75 78 02 / fax 01 45 62 90 41
Avant le 30 avril 2001



QUELQUES PRÉCISIONS POUR COMPLÉTER CE QUESTIONNAIRE

Personne à contacter  : indiquer le nom du correspondant dans l’organisme, qui pourra être 
contacté pour d’éventuelles précisions sur les réponses à ce questionnaire.

Question n°1. Les programmes de démolition à court terme et les perspectives à 10 ans 

Ce  tableau  vise  à  appréhender,  pour  vos  principaux  sites  de  patrimoine  locatif,  les 
perspectives de démolition à moyen et long terme. Deux cas de figure sont distingués.

- les  démolitions  décidées  ou  programmées  pour  2001-2003   :  ce  sont  les  projets  déjà 
définis,  décidés  et  programmés par l’organisme,  avec l’accord formel  ou informel  des 
partenaires concernés (Etat et collectivités), et qui ont à ce titre un caractère certain pour 
les années à venir ;

- les perspectives à 10 ans   : il s’agit là des logements dont la démolition est simplement 
envisagée  par  l’organisme  ou  discutée  entre  autres  solutions  possibles  (vente, 
restructuration ou réhabilitation lourde, transformation d’usage, démolition partielle…), 
du fait,  par  exemple,  de l’obsolescence  technique  ou commerciale  des  immeubles,  du 
niveau de la vacance, de la densité du quartier, de la demande d’une collectivité locale…

La décision n’est, dans ce cas, pas encore prise ni forcément acceptée par ses partenaires. 
Ce ne sont donc plus des démolitions certaines, mais des démolitions qui ne sont encore 
que  probables  ou  même  seulement  éventuelles,  indépendamment  des  conditions  de 
financement actuelles des projets de démolition et du résultat des négociations avec les 
partenaires.

Voyons plus en détail les différentes colonnes de ce tableau de synthèse.

 Localisation et caractéristiques des sites

Colonnes 1 et 2. Numéro du département et nom de la commune. 

- Il est inutile de nommer le site.

- Le nom de la commune est facultatif

- S’il y a plusieurs sites par commune, utilisez une ligne par site.

- Si le nombre de lignes est insuffisant, utilisez un feuillet complémentaire ou utilisez la 
ligne « autres sites ».

Colonne  3.  Site  GPV,  ORU,  ZUS ? Indiquez  s’il  s’agit  d’un  site  bénéficiant  des 
dispositifs suivants en entourant le ou les sigles correspondants : Grand Projet de Ville 
(GPV),  Opération de Renouvellement Urbain (ORU), Zone Urbaine Sensible (ZUS).

Attention ! L’enquête n’est pas limitée aux sites inscrits en GPV, ORU ou ZUS.

Colonne  4.  Nombre  de  logements  actuels ? Indiquez  le  nombre  de  logements 
actuellement détenus par l’organisme sur le site, qu’ils soient ou non occupés et ouverts à 
la location.
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 Les démolitions déjà décidées ou programmées pour les 3 prochaines années

Colonnes 5 à 7. Indiquez pour chaque année, le nombre de logements dont la démolition 
est décidée ou programmée.

Colonne 8. Financement assuré ? Indiquez si le plan de financement du programme de 
démolition est constitué en entourant la réponse correspondante. 

Remarque :  si  les  partenaires  n’ont  pas  encore  notifié  formellement  leur  accord  de 
financement mais que le principe de leur participation est acquis, répondez oui.

Le programme à financer comprend : 

- les coûts directs de démolition, 

- les coûts d’accompagnement social (déménagement,…),

- le remboursement des capitaux restant dus.

Colonne 9. Mise de fonds propres nécessaire ?

Indiquez, en entourant la réponse correspondante, si le financement du  programme de 
démolition  (=coûts  directs  +  coûts  d’accompagnement  +  remboursement  CRD) 
nécessite une mise de fonds propres de l’organisme :

- inférieure à 25 % du coût total du projet de démolition,

- de l’ordre de 25 à 50 %,

- ou supérieure à 50 % du coût ?

Colonne 10. Financements hors Etat et CDC ?

Il s’agit d’identifier les financements mobilisés par les organismes HLM en dehors des 
prêts et aides de l’Etat et de la Caisse des Dépôts et Consignations, pour financer leurs 
projets de démolition. Deux types de concours sont distingués : ceux de l’Europe et ceux 
des collectivités locales. 

Si vous bénéficiez pour ces projets de prêts et subventions autres que ceux de l’Etat et de 
la  Caisse  des  Dépôts  et  Consignations  (subventions  pour  la  démolition,  les  frais  de 
relogement et le remboursement des capitaux restant dus, Prêt Renouvellement Urbain, 
financements  supplémentaires  Etat…),  indiquez-le en  entourant  le  ou  les  sigles 
correspondants (Europe / Collectivités locales).

Si vous ne bénéficiez que des concours de l’Etat et de la CDC, ne cochez ni n’entourez 
aucune des deux mentions proposées.
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Colonne 11. Nombre de logements à reconstruire en 2001-2003 ?

Indiquez  ici,  pour  l’ensemble  de  ces  démolitions  programmées,  le  nombre  de 
reconstructions de logements déjà prévues pour 2001-2003, qu’elles soient prévues sur 
le même site ou ailleurs.

 Les perspectives à 10 ans pour vos principaux sites

Colonne 12. Outre les logements dont la démolition est certaine pour la période 
2001-2003, indiquez le nombre - même approximatif-  de logements susceptibles d’être 
démolis dans les 10 ans, indépendamment des contraintes et des conditions financières 
actuelles.

Question n°2. Etes-vous dotés d’un plan de patrimoine ?

Indiquez si votre organisme dispose d’un plan de patrimoine en cours.  Il ne s’agit pas d’un 
simple plan d’entretien, même pluriannuel. Le plan de patrimoine :

- définit la stratégie patrimoniale de l’organisme à un horizon d’une dizaine d’années ;

- il fixe ainsi les objectifs d’évolution du patrimoine, sur le plan technique, commercial et 
tarifaire;

- il  précise  les  arbitrages  généraux retenus par  l’organisme pour  ses  investissements  de 
maintenance, de réhabilitation, de construction, et sa politique d’acquisition et de vente de 
patrimoine.

Questionnaire à retourner avant le 30 avril 2001 à :
CREPAH, 4, rue Lord-Byron 75008  Paris

Renseignements: Monsieur Pierre ALMANZOR
CREPAH
Tel:01 40 75 78 02
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ENQUÊTE NATIONALE Organisme OPAC MONLOGIS

Code OPA023

Patrimoine au 31.12.2000 10.500 logts

Personne à contacter M. BELFONT

1. Complétez le tableau suivant pour vos principaux sites

Localisation et caractéristiques du site Les démolitions déjà décidées ou programmées pour 2001-2003 Les perspectives 
à 10 ans

N° 
Dépt

Nom de la commune 
(facultatif)

Préciser le cas 
échéant : site GPV, 

ORU, ZUS ?

Nombre de 
logements 
actuels ?

2001 2002 2003 Financement 
assuré ?

Mise de fonds propres 
nécessaire ?

Financements hors 
Etat et CDC ?

Nombre de 
logements à 
reconstruire 

en 2001-2003 ?

Autres logements 
susceptibles d’être 
démolis à 10 ans ?

1 78 XXXXX GPV | ORU | ZUS 1200 50 100 100 oui  |  non <25%  |  25-50%  | >50% C. locales | Europe 150 120

2 93 XXXXX GPV | ORU | ZUS 300 30 oui  |  non <25%  |  25-50%  | >50% C. locales | Europe 50

3 93 XXXXX GPV | ORU | ZUS 200 50 oui  |  non <25%  |  25-50%  | >50% C. locales | Europe 25

4 94 XXXXX GPV | ORU | ZUS 450 oui  |  non <25%  |  25-50%  | >50% C. locales | Europe 100

5 92 XXXXX GPV | ORU | ZUS 35 oui  |  non <25%  |  25-50%  | >50% C. locales | Europe 35

6 GPV | ORU | ZUS oui  |  non <25%  |  25-50%  | >50% C. locales | Europe

7 GPV | ORU | ZUS oui  |  non <25%  |  25-50%  | >50% C. locales | Europe

8 GPV | ORU | ZUS oui  |  non <25%  |  25-50%  | >50% C. locales | Europe

9 GPV | ORU | ZUS oui  |  non <25%  |  25-50%  | >50% C. locales | Europe

10 GPV | ORU | ZUS oui  |  non <25%  |  25-50%  | >50% C. locales | Europe

Reste du patrimoine 10 15 20

2. Etes-vous dotés d’un plan de patrimoine ?  Oui  Non

Si oui, pour quelle période ? |_________| / |________|

Si non, envisagez-vous d’en établir un au cours des 3 prochaines années ?  Oui  Non




