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PROTOCOLE D’INTERVENTION  

ENTRE LA VILLE D’AULNAY-SOUS-BOIS ET LA SIFAE  

POUR LUTTER CONTRE LA DEGRADATION DU TISSU PAVILLONNAIRE 

 

ENTRE : 

 

La Commune d’Aulnay-sous-Bois, dont l’Hôtel de Ville est situé Boulevard de l'Hôtel de Ville, 93600 

Aulnay-sous-Bois 

Membre de la Métropole du Grand Paris et de l’Etablissement Public Territorial de Paris Terres d’Envol 

Représentée par Monsieur Bruno Beschizza, en sa qualité de Maire, dûment habilité aux fins des 

présentes.  

Ci-après dénommée « La Ville » 

 

           D’une part 

ET : 

 

La Société Foncière et Immobilière d’Action Logement et de l’Etablissement Public Foncier d’Ile de 

France (ci-après désignée « SIFAE »), société par actions simplifiée au capital de 40.000.000 €, 

approuvée par l’Assemblée Générale constitutive du 5 février 2021 et immatriculée au RCS de PARIS 

sous le numéro 894 385 517, dont le siège est situé 4-14 rue Ferrus - 75014 PARIS,  

Représentée par Madame Léa MAKAREM, en sa qualité de Présidente dûment habilitée aux fins des 

présentes, 

D’autre part 

 

Ensemble dénommées « Les Parties » 
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EXPOSE PREALABLE 

La demande croissante de logements en Ile de France génère une forte pression sur les marchés, 

particulièrement en première couronne et autour des axes de transport. La production neuve ne 

répondant pas à tous les besoins, un développement endogène s’opère sur certains secteurs, 

notamment par une division de logements existants ou une transformation en logement de différentes 

surfaces ne remplissant plus leur fonction d’origine. 

Ce phénomène en accélération est particulièrement préoccupant en tissu pavillonnaire lorsque les 

mutations engendrent des phénomènes d’indignité de l’habitat et de mal logement.  

Les problématiques émergentes dans le parc privé, particulièrement en pavillonnaire, sont clairement 

identifiés au PLH1 :  

▪ Mutation du tissu pavillonnaire par sa division, 

▪ Indignité et précarité énergétique en diffus, 

▪ Manque de diversité dans l’offre de logement pour répondre aux différentes étapes du 

parcours résidentiel d’un ménage (déficit de parc locatif privé et un déficit de petits 

logements), 

▪ Renforcement des tensions sur les marchés immobiliers et augmentation des prix qui 

provoque le départ de certains ménages, notamment aux revenus intermédiaires vers d’autres 

communes. 

Ces problématiques accentuent la fragilité de certains secteurs aboutissant à une situation de blocage 
des parcours résidentiels qui menace à long terme à la fois l’équilibre sociologique de la Ville et son 
tissu pavillonnaire, support d’identité et d’attractivité. 
 

En cohérence avec les objectifs du PLH, la Ville d’Aulnay-sous-Bois s’est ainsi engagée dans une 

démarche de lutte contre la division pavillonnaire et l’habitat indigne, avec la création d’une police de 

l’urbanisme et en mettant notamment en place le régime de déclaration de mise en location et le 

permis de diviser en 2018.   

 

La SIFAE S.A.S., société par actions simplifiées commune d’Action Logement Immobilier et de 

l’Etablissement Public d’Ile de France, a été constituée pour accompagner les collectivités dans la lutte 

contre l’habitat indigne.  

Elle a pour objet : 

▪ La mise en œuvre d’opérations de « traitement de zones pavillonnaires dégradées », intégrant 

notamment la requalification de logements pavillonnaires du fait de problèmes de sur-

occupation, d’indignité ou d’exploitation par des marchands de sommeil. 

 

 
1 PLH Aulnay-sous-Bois – Document d’orientations – juin 2015 
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▪ L’acquisition et la mise à disposition de fonciers, bâtis ou non, pour la production de logements 

abordables en location sociale ou intermédiaire ainsi qu’en accession sociale à la propriété, et 

accessoirement en accession libre, tout en préservant leur accessibilité économique sur le long 

terme, au fil des locations et des reventes, dans le cadre d’un « dispositif d’office foncier ». 

 

Conscients de l’enjeu que représente le tissu pavillonnaire, la Ville et la SIFAE s’engagent dans une 

démarche partenariale visant à lutter contre la division pavillonnaire pour enrayer sa dégradation et à 

y développer dans l’existant ou le neuf, une offre de logement de qualité, notamment à destination 

des salariés. 

 

ARTICLE 1er – OBJET DU PROTOCOLE 

Le présent Protocole a pour objet de définir l’articulation entre les différentes actions menées par la 

Ville et la SIFAE pour agir efficacement contre le mal logement en tissu pavillonnaire et préserver la 

qualité de vie et l’accueil de tous les publics. 

 

ARTICLE 2 : ATTENDUS ET FINALITES 

Les interventions des deux Parties ont pour finalité, sur le tissu pavillonnaire de :  

▪ Empêcher les divisions pavillonnaires et limiter les mises en location de logements non 

conformes aux conditions réglementaires d’habitabilité, 

 

▪ Réduire la part de propriétés privées indignes et réhabiliter durablement le parc individuel, 

 

▪ Améliorer les performances énergétiques du parc, et ainsi lutter contre la précarité 

énergétique, 

 

▪ Adapter le parc individuel au vieillissement et aux nouveaux usages, 

 

▪ Créer une offre variée de logement par la transformation de pavillons ou leur démolition-

reconstruction, en privilégiant les orientations stratégiques inscrites au PLH, à savoir 

développer l’offre en accession abordable et en locatif intermédiaire, notamment destinée 

aux jeunes ménages à revenus intermédiaires, ou encore développer une offre dédiée aux 

personnes âgées en perte d’autonomie.  

 

 

ARTICLE 3 – COORDINATION DES ACTIONS 
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L’efficacité de la démarche passe par une action conjuguée et partenariale de la SIFAE et de la Ville 

agissant sur le champ de la lutte contre l’habitat indigne. 

3.1 – Actions relevant de la compétence de la Ville 

3.1.1 – Intégration d’une démarche de lutte contre l’habitat indigne et la division du tissu pavillonnaire 

dans la politique de l’habitat à l’échelle du territoire 

La ville d’Aulnay-Sous-Bois a fait de la lutte contre l’habitat indigne et la division des logements, des 

axes prioritaires de son PLH2 : les priorités sont données à la préservation du tissu pavillonnaire en 

luttant contre le phénomène de division et la lutte contre l’habitat indigne en contribuant à 

l’amélioration qualitative du parc de logements en particulier en matière de performance énergétique. 

Les pistes d’action envisagées sont notamment le renforcement et le développement de l’ensemble 

des outils de lutte contre l’habitat indigne.  La Ville a donc mis en place des outils suivants : 

▪ Le régime de déclaration de mise en location, par Délibération n°20 du Conseil Municipal du 7 

février 2018, sur l’ensemble du tissu pavillonnaire et les ensembles collectifs privés, 

▪ Le permis de diviser, par Délibération n°14 du Conseil Municipal du 7 mars 2018, instaurant 

une autorisation préalable de travaux conduisant à la création de locaux à usage d’habitation 

sur l’ensemble du tissu pavillonnaire, 

▪ Une préemption spécifique pour agir contre les situations d’habitat indigne et de division 

pavillonnaire dans le cadre de la politique locale de l’habitat,  

 

▪ Création d’une Direction du Contrôle de l’Urbanisme, de la Prévention des Risques Sanitaires 

et Bâtimentaires composée de huit personnes compte tenu de la politique menée en matière 

de lutte contre l’habitat indigne et la division pavillonnaire illicite portée par la municipalité 

afin d’agir a priori de la production de logements indignes et d’anticiper au maximum l’action 

des marchands de sommeil.  

 

3.1.2 – Veille sur les quartiers pavillonnaires et suivi des DIA 

➢ 3.1.2.1 – Actions de veille 

 

La Ville assure une vigilance d’ensemble sur le territoire afin de mesurer l’évolution du phénomène de 

division et de dégradation. En fonction des besoins, elle pourra être amenée à réaliser des études de 

diagnostic sur le pavillonnaire en risque de dégradation.  

Dans le cadre d’une étude de repérage et de définition des besoins d’accompagnement du parc privé 

collectif de la Ville réalisée entre 2019 et 2021, l’ensemble du parc privé collectif de 4 logements et 

plus a été diagnostiqué. Parmi ces adresses figuraient des immeubles ayant le statut de copropriétés 

mais issues de divisions pavillonnaires qui ont été intégrées à l’étude. En revanche, les monopropriétés 

étaient exclues car non concernées par l’étude. Néanmoins, la liste des adresses repérées lors de visites 

 
2 PLH Aulnay-Sous-Bois 2015-2020, Programme d’Actions 
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terrains ou issues de l’observatoire a été relayée aux services concernés et pourront faire l’objet d’une 

veille particulière. 

Pour repérer les divisons pavillonnaires, la Ville mène un recensement des signalements (riverains, 

EDF, autres services) ou des signes d’alertes (nombre anormal de boites aux lettres ou antennes 

paraboliques, volume d’ordures ménagères, travaux réalisés pour transformer des locaux en 

logements). 

Il est envisagé d’établir une convention sur la non-décence avec la CAF permettant de consigner les 

allocations logement sur les cas de division illicite et mise à disposition de locaux indignes à usage 

d’habitation et incluant un échange de données avec la CAF sur les nouvelles demandes d’aides 

personnelles au logement dans notre commune. Un partenariat avec LA POSTE pourra être étudié pour 

mettre en place un système d’alerte sur les demandes d’ajout de boites aux lettres. 

Lorsque des indicateurs d’alerte sont identifiés, des vérifications à l’adresse seront réalisées par les 

services communaux, si besoin en entrant en contact avec les propriétaires. 

➢ 3.1.2.2 – Suivi des DIA 

 

Le suivi des DIA déjà mis en place permet de repérer certains propriétaires ou SCI ayant déjà pratiqué 

des divisions ou de repérer les logements suspectés d’être divisés.  

Le suivi des Déclarations d’Intention l’Aliéner par la Ville s’inscrit dans une mission de prévention et 

préservation de l’habitat sur transmission  

Il permet de détecter des logements potentiellement indignes en procédant à des inspections ciblées 

avant leur vente par la Ville (Direction du Contrôle de l’Urbanisme et de la Prévention des Risques 

Sanitaires et Bâtimentaires) et, le cas échéant, en mettant en demeure le propriétaire de réaliser des 

travaux de réhabilitation du bien. 

En l’absence de coopération, la Ville enclenche les procédures coercitives adaptées.  

Ainsi, le suivi des DIA conjugué à l’utilisation du Droit de Préemption Urbain (DPU) a pour objectif : 

▪ D’améliorer la connaissance sur les secteurs à risque et évaluer certaines situations 

potentiellement dangereuses, 

 

▪ De préempter des biens conformément aux politiques de l’habitat de la Ville pour empêcher 

des divisions ou des mises en location de logements ne présentant pas les critères 

réglementaires d’habitabilité (superficie (9m² sous HSP 2.20 m), accès à la lumière naturelle 

présence d’éclairement naturel, risques liés à un manquement de conformité électrique et de 

défaut d’installations techniques – Gaz/ventilation, notamment) sous réserve d’une 

motivation suffisante, 

 

▪ De mettre en œuvre la politique de l’habitat déclinée à l’échelle communale et 

intercommunale3 : 

 
3 PLH Aulnay-sous-Bois 2015-2020, Programme d’Actions 
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o En luttant contre l’indignité et la vulnérabilité énergétique et la préservation du tissu 

pavillonnaire (Orientation 1 - Action 3 du PLH) 

o En favorisation la production d’une offre nouvelle qui réponde davantage aux jeunes 

ménages à revenus intermédiaires (Orientation n°2 du PLH) 

o En favorisant l’émergence d’opérations à coûts maîtrisés permettant une offre en 

petits logements et de logements intermédiaires en locatif comme en accession 

(Orientation n°2 Action 6 du PLH) 

 

3.1.3 – Mobilisation de moyens coercitifs 

La mise en place de la déclaration de mise en location et du permis de diviser permettent d’une part 

une meilleure connaissance de la nature des propriétaires, la consistance des logements, les rotations, 

etc. et d’autre part de réaliser une instruction préalable des demandes de divisions et la mise en place 

de visites a posteriori pour contrôler les infractions. 

Par ailleurs, dans sa mission de Lutte contre l’Habitat Indigne, la Ville mène une action prioritairement 

ciblée sur la mise à disposition de locaux impropres par nature à l’habitation souvent à issus de 

division pavillonnaire illicite tels que définis par l’article L.1331-23 du Code de la Santé Publique 

(dépendance, sous-sols, combles etc.). 

Cette action consiste en : 

• l’identification (repérage, signalement, saisine …) et l’inspection de tels locaux  par la Direction 

du contrôle de l’urbanisme , de la Prévention des Risques Bâtimentaires et Sanitaires, 

• la mise en œuvre des procédures d’insalubrité idoines à l’encontre des propriétaires indélicats 

en partenariat avec la préfecture de la Seine-Saint-Denis et l’Agence régionale de Santé Ile-de-

France, 

• la transmission de PV d’infraction par la Direction à la Substitute de Procureur de la République 

du Tribunal Judiciaire de Bobigny. 

 

3.2 – Actions relevant de la compétence de la SIFAE 

3.2.1 – Acquisitions préventives dans les secteurs à risque 

❖ Sur l’ensemble du pavillonnaire identifié et annexé au présent Protocole, la SIFAE aura à charge : 

 

▪ La mise en place d’une communication régulière avec les professionnels locaux pour être 

informés des éventuelles mises en vente et transactions : agences immobilières, notaires, 

adjudications ; 

 

▪ La réalisation d’études de marché pour proposer des produits correspondant aux besoins du 

territoire et à la capacité des ménages à acquérir ; 
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▪ L’acquisition de pavillons afin d’y développer des projets conformes aux attendus du territoire 

et à l’objet de la SIFAE. Ces acquisitions étant faites aux risques de la SIFAE, elles feront l’objet 

d’un arbitrage par son comité d’engagement suivant notamment : l’avis de la DNID sur la 

valeur vénale des biens, les potentialités de transformation et de revente et les éventuelles 

contraintes liées aux relogements. La SIFAE privilégiera l’acquisition de logements libres de 

toute occupation, déjà divisés ou non. En cas de logements déjà divisés, une destination en 

logement individuel familial sera priorisé. En cas de logement occupé, l’acquisition pourra être 

envisagée après un diagnostic social et un audit d’état des lieux sanitaire et sécuritaire en lien 

avec le SCHS. Les solutions de relogement seront évaluées dans le cadre d’une mobilisation de 

tous les partenaires concernés (propriétaire, collectivités, bailleurs sociaux, partenaires 

publiques, etc.) ;   

 

▪ La présentation à la Ville de scénarios de transformation (réhabilitation, reconstruction…) ; 

 

▪ La revente des pavillons à des ménages ou des opérateurs garantissant une certaine qualité 

de gestion ou d’occupation (bailleurs sociaux, opérateurs gestionnaires reconnus ou 

acquéreurs particuliers en résidence principale avec clauses anti-spéculatives) ; 

 

▪ La communication sur les biens acquis et leur transformation afin d’informer les riverains et 

de participer à une démarche « dissuasive » envers les marchands de sommeil. 

 

❖ Ces acquisitions préventives auront pour objectifs : 

 

▪ Une intervention en amont pour éviter l’arrivée d’acquéreurs malintentionnés, 

 

▪ La récupération de biens dégradés en vue de les réhabiliter pour participer à la requalification 

du parc privé individuel ; 

 

▪ La création en pavillonnaire d’une offre abordable de qualité permettant de répondre à la 

demande de logement, 

 

▪ L’acquisition de biens pour lesquels une densification est possible afin de développer des 

projets de valorisation qui préservent les atouts du pavillonnaires. 

 

3.2.2 – Les opérations de requalification  

Les travaux d’office réalisés par la Collectivité dans le cadre d’arrêté d’insalubrité remédiable et péril 

ordinaire sont pris en charge par l’état à hauteur de 100% en Seine- Saint-Denis en tant que territoire 
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d’accélération en matière de lutte contre l’habitat et les marchands de sommeil et peuvent faire l’objet 

d’un recouvrement incluant les pénalités prévues par la Loi AULR en matière de contribution directe à 

l’endroit des propriétaires indélicats. 

Lorsque l’habitat dégradé et/ou la présence de marchands de sommeil touche tout un secteur 

entrainant des besoins lourds de travaux, la mise en place d’un programme public d’aide type OPAH 

RU ou ORI pourrait être nécessaire pour accompagner le financement de travaux et la maîtrise foncière 

par des outils spécifiques (DUP aménagement, DUP travaux). 

Dans le cas de programmes prévoyant une concession d’aménagement, la SIFAE pourra répondre dans 

le cadre des mises en concurrence, en partenariat avec un aménageur ou une SEM ou par une 

intervention en sous-traitance d’une SPL) le cas échéant. 

 

3.3 – Actions conjuguées 

❖ Pour accompagner et soutenir la Ville dans ses actions de lutte contre l’habitat indigne et la division 

pavillonnaire, la SIAFE s’engage à :  

 

▪ Participer à des études de stratégie d’intervention en pavillonnaire sur la base d’un diagnostic 

partagé concernant les fragilités socio-économiques, par le biais de groupement de 

commande avec la Ville le cas échéant, 

 

▪ Participer si besoin aux visites de biens pour lesquels une instruction est en cours, en donnant 

un avis motivé sur les risques en matière de division, 

 

▪ Etudier des scénarios de rachat et de transformation de biens, sur sollicitation de la Ville, 

lorsqu’il s’agit d’éviter des mises en location dans des conditions d’indignité, 

 

▪ Proposer, si les conditions le permettent, le rachat de pavillons frappés d’un arrêté de péril 

ordinaire ou remédiable pour lesquels les propriétaires ne seraient pas en capacité de réaliser 

eux-mêmes les travaux, ou le rachat de pavillons dans le cadre d’adjudications, 

 

▪ Accompagner autant que possible les démarches de relogement relevant des pouvoirs publics 

et de leurs partenaires sur les biens à acquérir par la SIFAE, par la mise en réseau d’acteurs du 

logement permettant de trouver des solutions adaptées (bailleurs, structure d’hébergement, 

intermédiation locative), 

 

▪ Accompagner la Ville dans la capitalisation des bonnes pratiques et l’animation d’un réseau 

d’acteurs autour de la question de l’amélioration du parc privé et de la lutte contre la division 

pavillonnaire : Direction de l’Urbanisme, Direction de la Stratégie Urbaine, Direction de 

l’Habitat, Direction du contrôle de l’urbanisme et de la prévention des risques sanitaires et 

bâtimentaires, services techniques, représentants de la préfecture , le TGI (pour l’instruction 
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des situations d’indignité et des divisions illicites sur le volet pénal)et des bailleurs sociaux, 

ANRU, ANAH notamment. 

 

❖ Pour accompagner et soutenir la SIFAE dans ses actions de lutte contre l’habitat indigne et la 

division pavillonnaire, la Ville s’engage à : 

 

▪ Informer de l’existence de la SIFAE toute personne manifestant son intérêt de vendre son 

pavillon dans les secteurs visés par le Protocole afin de favoriser le partage d’information et la 

démarche préventive.  La Ville informera également les acteurs intervenant sur le champ de 

l’habitat et des transactions immobilières en pavillonnaire (notaires, agences immobilière) de 

son intention de lutter contre l’habitat indigne et les marchands de sommeil et de 

l’intervention possible de la SIFAE, 

 

▪ Délivrer un avis dans les meilleurs délais sur les projets de transformation présentés par la 

SIFAE, 

 

▪ Instruire dans les meilleurs délais les autorisations nécessaires en fonction du programme des 

travaux,  

 

▪ Mettre en place collectivement une veille pour éviter les risques de squat, sur les pavillons non 

occupés, ainsi qu’une surveillance particulière par la police municipale sur les pavillons frappés 

par un arrêté de péril imminent ou insalubrité irrémédiable 

 

▪ Participer à l’animation de démarches partenariales pour offrir des solutions de relogements 

lorsque nécessaire, en lien avec les différents partenaires 

 

▪ Accompagner la SIFAE sur les projets de transformation en lien avec les objectifs du présent 

Protocole. 

 

 

 

ARTICLE 4 – SUIVI DU PROTOCOLE 

 

La mise en œuvre du Protocole et le suivi des objectifs se fera par le biais de réunions régulières et la 

remontée de principaux indicateurs à définir (ex : nombre de pavillons acquis, nombre de pavillons 

réhabilités et changement d’étiquettes énergétiques, nombre de pavillons revendu par type – social/ 

accession sociale/ intermédiaire/ libre) 
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4.1 - Les comités techniques  

Fréquence : Semestriel  

Composition : 

▪ Pour la Ville d’Aulnay-sous-Bois : Pôle Développement Territorial (Directions de l’Urbanisme, 

de l’Habitat, de la Stratégie Urbaine), Pôle Vie Publique (Direction du contrôle de l’urbanisme 

et de la prévention des risques sanitaires et bâtimentaires) et tout autre acteur concerné 

 

▪ Pour la SIFAE : Léa Makarem, présidente ou son représentant 

 

Objectifs : Partage d’éléments de diagnostic, lancement et suivi d’études spécifiques si besoin, 

élaboration de proposition d’interventions, suivi de la mise en œuvre des opérations, partage sur des 

éventuels points de blocage et les solutions à apporter notamment. 

4.2 - Les Comités de pilotage 

Fréquence : annuel et en fonction des besoins 

Composition :  

▪ Ville d’Aulnay-sous-Bois :  xxxxxxxxxxxxxx 

 

▪ Pour la SIFAE : Léa Makarem, présidente 

 

▪ Pour l’EPT Terres d’Envol : xxxxxxxxx 

 

Les partenaires suivants pourront être invités, selon les sujets : 

 

▪ L’ANAH, afin de faire le point sur les financements et accompagnement pour la réalisation des 

travaux 

▪ La DRIHL 93, sur les sujets de la lutte contre l’habitat indigne, la programmation de logement 

aidé, agréments et veille sur le logement et l’hébergement 

 

Objectifs : validation d’une stratégie d’intervention par quartier, définition d’indicateurs de suivi et 

d’évaluation du Protocole, validation des opérations d’ensemble et de leur modèle financier 

notamment. 

 

ARTICLE 5 – DUREE DU PROTOCOLE 
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La durée du Protocole est fixée à 2 ans tacitement reconductible pour la même durée, sauf 

dénonciation expresse par l’une des Parties par lettre recommandé avec accusé de réception 3 mois 

avant l’échéance.  

ARTICLE 6 - MODIFICATION DU PROTOCOLE 

Le Protocole ne pourra être modifié ou complété que par voie d’avenant écrit et signé des deux Parties. 

ARTICLE 7 - DECLARATION D’INDEPENDANCE RECIPROQUE 

Dans le cadre de leurs prérogatives et compétences respectives, chaque structure est autonome dans 

la définition des actions à mener pour conduire à bien sa mission.  

La relation établie entre les Parties est celle d’acteurs indépendants et autonomes. Aucune clause du 

présent Protocole ne pourra être interprétée comme donnant à l’une des Parties le pouvoir de diriger 

les activités de l’autre Partie, ni de contrôler l’autre de quelque manière que ce soit. 

 

ARTICLE 8 - ELECTION DE DOMICILE 

Chacune des Parties fait élection de domicile au lieu de son siège social tel qu’indiqué en tête des 

présentes. 

 

Fait à …………………………..……….. le…………………………………………..………….. en deux exemplaires originaux. 

 
 

La Ville d’Aulnay-sous-Bois 
Monsieur Bruno BESCHIZZA 

Maire 

 
 

SIFAE 
Madame Léa MAKAREM 

Présidente 
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ANNEXE  1 – CARTE DES QUARTIERS PAVILLONNAIRES 
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