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Icade et ses locataires : une longue histoire de haine
Par Michaël Hajdenberg

Dans l’affaire Icade, il y a les histoires de gros sous et les histoires
de petits sous. Les gros sous, ce sont les sommes astronomiques
(2,9 milliards d’euros) qu’Icade, une des filiales immobilières de
la Caisse des dépôts et consignations, espère empocher en reven-
dant 35.000 de ses logements sociaux en Ile-de-France.

Les petits sous, ce sont ceux que les locataires de ces logements
comptent, «paniqués» , ces jours-ci. Que vont devenir ces loca-
taires ? Qui va racheter leurs logements ? Si c’est un office HLM,
quels seront les nouveaux loyers ? Et si leur logement tombe dans
le parc privé, comment pourront-ils faire face ?

Mardi en fin d’après-midi, ils étaient une centaine à s’être réunis
pour une manifestation non loin du ministère du logement à l’ap-
pel de la CNL (Confédération nationale du logement).

«C’est la fin des haricots» , pronostique Monique Latarche, 72
ans. Le début des haricots pour elle, c’était en 1958, quand cette
femme au physique aussi sec que les formules a emménagé à
L’Haÿ-les-Roses (Val-de-Marne). «A l’époque, on m’a dit : c’est
du bon bâti. Vous êtes tranquille, vous en avez pour 50 ans.»

Les 50 ans sont passés. Et l’appartement, un trois pièces situé au
4e étage sans ascenseur, s’effrite à présent dangereusement : il
n’a jamais bénéficié de quelconques travaux. Monique se baigne
toujours dans son bac à laver d’époque, avec un même robinet
qui sert également pour l’évier, et qui fuit donc sur le sol. Le ro-
binet à gaz, lui, ne ferme plus. Sous les fenêtres, des serpillières
mouillées témoignent des fuites. Le balcon s’effrite. Le papier
peint se décolle. Le plafond se fissure.

Monique n’engage pas de travaux car elle a toujours l’espoir
qu’Icade fasse le nécessaire, bien qu’elle semble de moins en
moins y croire.

Qu’Icade vende son patrimoine immobilier, c’est «le pompon».
Mais à L’Haÿ-les-Roses les locataires de la vallée des Renards
connaissent leur bailleur comme le loup blanc même s’ils le com-
parent plutôt à un «requin». Cela fait des années qu’il leur fait
des misères qu’ils n’ont pas fini de payer ; à vrai dire, qu’ils n’ont
même pas commencé.

Pas les moyens de faire appel

Retour en arrière. Entre le début des années 1980 et 2000, l’Etat
accordait des subventions au bailleur, en théorie pour réaliser des
travaux, et en échange, le bailleur s’engageait à plafonner les
loyers. En 2000, fin de la convention : Icade déconventionne ses
logements.

En 2006, il annonce à ses locataires une hausse des loyers pour se
rapprocher du marché libre. La hausse est forte : en moyenne, +
18 euros sur le loyer mensuel chaque année pendant 6 ans. Sans

compter les hausses de charges. Sans compter les augmentations
liées à l’indice de référence des loyers.

Nicole Bonnet, par exemple, verra son loyer passer de 370 euros à
600 euros (sans compter ni les charges ni les aides au logement).
Avec sa retraite de «900 euros et des brouettes» par mois, elle ne
voit pas comment elle va faire face.

Surtout, les locataires estiment qu’Icade n’est pas dans son bon
droit. Les loyers du marché, d’accord, mais à condition que les
logements soient dignes. «Pourquoi se rapprocher des loyers du
parc privé actuel alors que là où nous habitons, les murs datent
des années 50 ? » , s’interroge Odile Stéphane, présidente de
l’amicale des locataires, tout en se touchant l’oreille pour indi-
quer d’écouter : on entend la chasse d’eau du voisin comme s’il
venait de la tirer dans la pièce.

Un des locataires dans le bus affrété par la ville pour se rendre
à la manifestation

Quelque 200 locataires ont donc décidé de s’en remettre à la jus-
tice. Seulement, Icade a été malin comme un renard. Il a mis en
chantier quelques appartements pendant l’expertise exigée par le
tribunal, a su étrangement convaincre l’expert (par exemple d’un
supposé ravalement de l’immeuble qui n’a visiblement jamais eu
lieu) et finalement emporter gain de cause en janvier 2009. Mo-
nique et d’autres attendent pourtant toujours des travaux dans leur
appartement.

Les locataires n’ont pourtant pas fait appel : «On n’a plus les
moyens , explique Nicole. Les frais de justice sont trop impor-
tants. Et ils seront à notre charge si on perd.»

Au départ, les locataires de plus de 70 ans et ceux dont le taux
d’effort (la part des revenus consacrée au loyer) était supérieur à
25% ne devaient pas se voir appliquer les nouveaux loyers. Mais
Icade explique aujourd’hui que cet accord ne compte plus puisque
ces locataires les ont assignés en justice... et leur réclame donc des
sommes identiques.

Toutes ces familles, souvent des personnes seules ou des couples
de retraités, vont donc non seulement devoir payer leur nouveau
loyer augmenté, mais aussi le «rappel», c’est-à-dire tous ces sur-
plus de loyers qu’ils n’ont pas payés depuis trois ans. «2000 euros
et des brouettes» a calculé Nicole, qui ne les a «évidemment pas»
. Alors ? «A mon âge, avec mes revenus et vu le nombre de de-
mandeurs de HLM dans le département , je ne vois pas. On va
peut-être me mettre dehors.»

A priori, rien ne sert de compter sur la miséricorde d’Icade,
comme Christian peut en témoigner : handicapé, dans l’incapa-
cité de reprendre un travail, il vit seul avec son fils de 12 ans, du
RMI.
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Il paye toujours son loyer, il n’en a jamais manqué un seul, mais
il envoie son chèque seulement le 6 du mois, le jour où tombe le
RMI. Or Icade ne supporte pas ces cinq jours de délai. Chaque
mois, le bailleur diligente un huissier, convoqué le 1er quand il
constate que le loyer n’est pas payé, mais qui se présente quelques
jours plus tard, alors que le chèque a déjà été envoyé.

Pas grave : tous les mois, Icade facture la visite de l’huissier à
Christian, soit 75 euros qu’il n’a évidemment pas les moyens de
payer ; ses dettes s’accumulent. «Ils sont prêts à tout pour mettre
dehors un pauvre locataire afin de le remplacer par un nouveau
qui payera son logement au prix fort», explique Odile Stéphane.

Dans ces conditions, la vente par Icade de son patrimoine consti-
tue une péripétie de taille, mais une péripétie de plus. «On aime-
rait savoir à quelle sauce on va être mangés. Si on est récupé-
rés par un office HLM, on ne sera peut-être pas trop mal lotis,
veut croire Monique. Mais si on passe dans le loyer libre, tout le
monde va tomber dans le surendettement.»

Lire nos deux précédents articles sur cette affaire :

– Les offices HLM se mobilisent contre la vente des logements
Icade

– 35.000 logements sociaux vendus : élus et HLM s’inquiètent

Directeur de la publication : Edwy Plenel Rédaction et administration : 8 passage Brulon 75012 Paris
Directeur éditorial : François Bonnet Courriel : contact@mediapart.fr
Directrice général : Marie-Hélène Smiéjan Téléphone : + 33 (0) 1 44 68 99 08
Le journal MEDIAPART est édité par la Société Edi-
trice de Mediapart (SAS).

Télécopie : + 33 (0) 1 44 68 01 80 ou 01 90

Durée de la société : quatre-vingt-dix-neuf ans à compter du
24 octobre 2007. Capital social : 1 958 930e. Immatriculée
sous le numéro 500 631 932 RCS PARIS. Numéro de Com-
mission paritaire des publications et agences de presse : en
cours.

Propriétaire, éditeur et prestataire des services proposés
sur ce site web : la Société Editrice de Mediapart, Société par
actions simplifiée au capital de 1 958 930 euros, immatriculée
sous le numéro 500 631 932 RCS PARIS, dont le siège social
est situé au 8 passage Brulon, 75012 Paris.

Conseil de direction : François Bonnet, Jean-Louis Bou-
chard, Michel Broué, Laurent Mauduit, Edwy Plenel (Pré-
sident), Marie-Hélène Smiéjan, Thierry Wilhelm. Action-
naires directs et indirects : Godefroy Beauvallet, François
Bonnet, Gérard Desportes, Laurent Mauduit, Edwy Plenel,
Marie-Hélène Smiéjan ; Laurent Chemla, F. Vitrani ; So-
ciété Ecofinance, Société Doxa ; Société des Amis de Me-
diapart.

Abonnement : pour toute information, question ou conseil,
le service abonné de Mediapart peut être contacté par courriel
à l’adresse : serviceabonnement@mediapart.fr. Vous pouvez
également adresser vos courriers à Société Editrice de Me-
diapart, 8 passage Brulon, 75012 Paris.

2


