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N°1
Depuis quelques semaines, 
l'avenir de notre Offi ce est au 
cœur de nombreuses spéculations. 
Ces interrogations sont relayées, 
jusqu'à la caricature, auprès des 
agents comme des locataires. 
Il est temps de rétablir la vérité. 
Alors que la décision de M. Mothron, maire d'Argenteuil, de 
sortir de l'agglomération Argenteuil-Bezons, entraîne notre 
Offi ce dans une situation que nous n'avons pas souhaitée, je 
m'efforce de travailler à la meilleure solution possible, avant 
que d’autres ne décident à notre place de notre avenir.

Face à cette situation, en tant que président d’AB-Habitat, 
ma volonté est de maintenir et développer un service public 
de qualité aux locataires, par la proximité de ses agents et 
les moyens humains et fi nanciers nécessaires. C'est le rôle 
de l'Offi ce et cela le restera, je m’y engage.

Plusieurs solutions sont à l'étude mais le Conseil 
d’administration, le Directeur et moi-même, sommes 
attentifs à préserver votre Offi ce sous un statut de 
coopérative HLM. C'est la solution qui, aujourd'hui, 
offrirait le maximum de garanties pour les locataires.

Parce que je refuse que nous perdions la maîtrise de notre 
parc locatif, parce que le logement social est pour moi une 
priorité, je travaillerai jusqu'au bout à trouver la meilleure 
solution possible pour notre Offi ce et pour vous. 
J'espère vous avoir à mes côtés.  ■

RÉTABLISSONS 
LA VÉRITÉ !

Dominique Lesparre
Président d’AB-Habitat,

Maire de Bezons
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LA MENACE
AUJOURD'HUI

8 496 
logements

2 416 
logements

Métroplole du Grand Paris

d'Argenteuil rejoignent
La Métropole du Grand Paris.

de Bezons rejoignent
l'Agglomération 
Boucle de la Seine 
(dans les Yvelines)

Bezons

Argenteuil

 Les 2 416 logements de Bezons rejoindraient Boucle 
de la Seine, agglomération des Yvelines.

 Les 8 496 logements d’Argenteuil rejoindraient 
 la Métropole du Grand Paris. ■

■ Métropole du Grand Paris
■ Agglomération Boucle de la Seine : 
 - Carrières
 - Chatou 
 - Croissy 
 - Houilles 
 - Montesson 
 - Sartrouville 
 - Le Vésinet

Si rien
n’est fait, 
le patrimoine 
d'AB-Habitat 
actuel sera 
éclaté

AB-Habitat dépend 
juridiquement de 
l'Agglomération Argenteuil-
Bezons. La dissolution de 
cette agglomération au 
1er janvier 2016, voulue par 
Monsieur Mothron, a des 
conséquences graves pour 
l'Offi ce et ses locataires.  
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LA COOPERATIVE HLM, 
LA SOLUTION DE DEMAIN

UNE NOUVELLE DYNAMIQUE DEPUIS 2008

En 2013, la coopérative Seine Accession a été créée par 
AB-Habitat pour construire et vendre des logements en accession 
à la propriété. Une coopérative est un organisme de logement 
social : il en existe aujourd’hui près de 200 en France. 

La cession du patrimoine et des activités d'AB-Habitat à 
la coopérative créée en 2013 a pour but de conserver le 
même niveau de service, l’autonomie nécessaire pour investir 
dans l’entretien du patrimoine, et la présence d’interlocuteurs de 
proximité au pied de vos résidences. 

LA COOPÉRATIVE HLM, C'EST QUOI ?

Puisqu’AB-Habitat ne peut plus être l’offi ce 
de l’agglomération d’Argenteuil-Bezons au 
1er janvier 2016, 4 évolutions sont possibles :  
1 L’absorption par l’offi ce départemental, 
 Val-d’Oise Habitat : gestion purement 

fi nancière, moins d’entretien, moins de 
gardiens.

2 Le rattachement de l’Offi ce à la 
métropole du Grand Paris : centre de 
décision lointain, perte de la proximité. 

3 L’éclatement de l’Offi ce : cession du 
patrimoine d’Argenteuil à la métropole du 
Grand Paris, et cession du patrimoine de 
Bezons à l’agglomération Boucles de la 
Seine.

4 Le transfert du patrimoine et des activités 
à la coopérative HLM Seine Accession : 
préservation de l’outil local de logement 
social et de la qualité de vie. 

M. Mothron

2008-2013 Projet 2014 - 20192001-2007

Messieurs Doucet et Lesparre

13 %Hausse des loyers suite 
à réhabilitation 5 %

81 logementsLogements créés 725 logements neufs 
+ achat de 217 logements

720 logements neufs 
+ achat de 300 logements

64 M€ (1 163 logements)Dépenses pour 
réhabiliter les logements  132 M€ (3 580 logements) 100 M€ (3 100 logements)

20 %Hausse moyenne 
des loyers sur 6 ans 10 % Gel des loyers en 2015

Stratégie • Création d’une coopérative HLM pour construire des 
logements en accession sociale à la propriété et favoriser 
le parcours résidentiel des locataires.

• Poursuite de la construction de logements neufs, 
poursuite des réhabilitations et des travaux sur le 
patrimoine existant. 

• Projet de destruction de 
 1 041 logements (Joliot-Curie)
• Projet de vente de 135 

logements en Centre-Ville

Actions des 
présidences

Pour maîtriser son devenir, pour décider 
de ses investissements, pour poursuivre 
ses missions de proximité, AB-Habitat 
souhaite faire le choix de l'indépendance. 
En transférant ses activités 
à la coopérative HLM, l'offi ce : 
- préserve l'outil local de logement social
 au bénéfi ce des locataires,
- poursuit sa politique de proximité
 et de mixité sociale à Bezons 
 et à Argenteuil,
- maintient les services de qualité
 et l'emploi des personnels.



RÉTABLISSONS 
LA VÉRITÉ !

{VRAI}

{VRAI}

{FAUX}
Les 23 membres du Conseil d’administration 
d’AB-Habitat voteront démocratiquement pour savoir si 
l’Offi ce peut transférer ses activités à sa coopérative. 

Une coopérative, c’est l’exact contraire d’une entreprise 
du capital : la gouvernance installée en 2008, reste à peu près 
la même. Les administrateurs bénévoles sont des collectivités 
territoriales (dont Argenteuil et Bezons), des salariés, d’autres 
bailleurs sociaux, des partenaires économiques et associatifs, et 
bien sûr les locataires eux-mêmes. 
 
Un accord sur le passage en
coopérative n’aurait aucun impact, ni sur le loyer, ni sur 
les charges ! Les locataires garderont aussi le même niveau de 
service et de proximité car le modèle d’organisation sera le même.

Entre 2008 et 2014, AB-Habitat a investi 270 millions d’euros 
pour créer 942 logements, et en réhabiliter 3 580. Un plan 
d’investissement identique a été validé par le CA fi n 2014 : si le 
transfert à la coopérative est effectif, 720 logements seront 
construits et 3 100 seront réhabilités d’ici 2019. 

Il n’y a bien sûr aucune expulsion envisagée, c’est justement 
l’un des points essentiels du choix qui a été fait de se tourner vers 
la coopérative HLM : garder tous les logements et tous les 
locataires.

AB-Habitat ne peut pas s’opposer à la décision de Georges 
Mothron. Argenteuil garantit aujourd’hui les emprunts qui ont 
permis de construire des logements sociaux pour la Ville. Si le 
Maire supprime cette "caution", c’est la CGLLS (Caisse de Garantie 
des HLM) qui devra se porter garant à sa place. En échange, la Ville 
d’Argenteuil perd tous les droits sur son contingent, soient 
1 633 logements. 

Philippe Doucet et 
Dominique Lesparre veulent 
privatiser AB-Habitat.

Les accusations
de M. Mothron La vérité 

Une coopérative, 
c’est la privatisation !

AB-Habitat augmentera 
les charges et les loyers

AB-Habitat arrêtera 
d'investir dans les travaux 
d'embellissement

AB-Habitat procèdera 
à des expulsions

La Ville d'Argenteuil retirera 
ses garanties d'emprunts 
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