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Nanterre, le 6 août 2015 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

L’Office HLM de Nanterre fait la sourde oreille ! 
 

 

L’Union Nationale des Locataires Indépendants de Nanterre demande, depuis plusieurs mois, à 

l’Office municipal HLM de Nanterre, la copie d’un document pourtant obligatoire, le plan de concertation 

locative.  

 

 Le plan de concertation locative définit les modalités pratiques de la concertation applicables aux 

immeubles du bailleur. Il précise notamment les règles destinées à formaliser les relations locatives locales 

et prévoit des moyens matériels et financiers attribués aux représentants des locataires pour exercer leurs 

fonctions dans ce cadre. Les bailleurs sociaux doivent mettre en place ce plan aux termes de l'article 44 bis de 

la loi n°86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de 

logements sociaux et le développement de l'offre foncière. 

 

 En tant que nouvelle association de locataire représentative, nous souhaitons connaitre les clauses 

de ce document signé avant notre arrivée. Pour cela, l’UNLI de Nanterre, via l’administrateur UNLI des 

locataires, a envoyé un mail au collaborateur de la présidente de l’Office HLM de Nanterre le 2 mars 2015, 

mail lu le même jour à 9H34 et resté à ce jour sans réponse ! 

Le 4 mai dernier, nous avons envoyé un courrier avec accusé-réception à la Présidente de l’Office HLM de 

Nanterre (reçu le 6 mai 2015) afin d’obtenir copie de ce document. Courrier demeurant lettre-morte ! 

Le 12 juin, le Préfet des Hauts-de-Seine a été alerté par cette situation. Sa réponse, via la direction 

régionale et interdépartementale de l'hébergement et du logement, est claire : il ne comprend pas cette 

situation de sourde oreille de la part de l’Office HLM et a écrit à sa Présidente afin qu’elle nous donne cette 

copie. Ce même jour, la commission d’accès aux documents administratifs (CADA) a été saisie et doit 

rendre sa décision d’ici quelques jours. 

 Début septembre, si rien n’a bougé du côté de l’Office HLM, nous nous verrions obliger de saisir la 

commission départementale de conciliation des Hauts-de-Seine, le conciliateur de Justice et le défenseur 

des droits ! 

 

 L’association Union Nationale des Locataires Indépendants (UNLI) est une association existant depuis 

plus de 20 ans et ayant pour but de défendre les locataires des logements sociaux et privés. La section UNLI 

de Nanterre existe depuis juin 2014 et est la deuxième association de locataires à Nanterre. 
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