
Compte-rendu de la réunion d’information du 12 octobre dernier destinée aux membres du « Collectif  des 
257 immeubles », c’est-à-dire aux propriétaires des immeubles concernés par le droit de préemption urbain 
renforcé imposé par la Mairie de Paris.

Le 12 octobre dernier, Philippe 
Goujon, député-maire du XVème 

arrondissement de Paris, a bien 
voulu nous accueillir dans la salle des 
fêtes de sa Mairie, en compagnie de 
Jean-François Lamour, député, afin d’in-
former toujours plus les membres du « 
Collectif  des 257 » sur le DPUR (Droit 
de Préemption Urbain Renforcé). 
«Avec cette mesure qui permet à la 
Mairie de Paris d’acquérir des biens 
individuels en priorité, les propriétaires 
crient à la spoliation et à l’injustice » 
précise Denys Brunel.
Rappelons que ce DPUR s’inscrit dans 
une politique globale de production 
à tout prix pour atteindre des quotas 
exorbitants de logements sociaux, 25% 
en 2025 et 30% en 2030.  

Pour atteindre de tels objectifs, il faudra 
produire près de 10.000 logements 
sociaux par an jusqu’en 2030. 10.000 
logements sociaux de 60 m² et sur 6 
niveaux… C’est considérable et pour 
y arriver, tous les moyens sont bons, et 
notamment le DPUR. Tout ceci coûte 
très cher et finira par poser à terme un 
problème économique. Des logements 
sociaux, c’est un coût de production au 
départ, mais c’est aussi un coût de main-
tenance et de travaux dans la durée. Et 
pour être très clair, un immeuble de 
locataires coûte dans la durée plus cher 
qu’un immeuble de propriétaires. Alors 
qui paiera la maintenance des biens 
dans quelques années, lorsque l’on sera 
à 30 % ?

un combat juridique

Pour lutter contre le DPUR et toutes 
ses atteintes au droit des propriétaires, 
nous avons besoin de mener un combat 
juridique. 
Petit rappel : au moment où nous avons 
lancé le « Collectif  des 257 », le délai 
de deux mois pour contester la déli-
bération était déjà dépassé. Heureuse-
ment, une copropriété du XIème arron-
dissement avait lancé un recours pour 
excès de pouvoir pour contester le bien-
fondé de la délibération ayant institué 
un DPUR sur les 257 immeubles en 
demandant d’une part, l’annulation de 
la délibération, et de manière acces-
soire qu’au moins cette copropriété soit 
retirée de la liste. La Chambre Nationale 
des propriétaires qui a une existence 
juridique, contrairement au « Collectif  
des 257 », va se joindre à la procédure et 
appuyer ainsi le recours de cette copro-
priété. 

A l’occasion du recours pour excès de 
pouvoir, nous avons décidé, avec la 
copropriété qui a lancé le recours, que 
nous allions lancer une question préa-
lable de constitutionnalité (QPC). Vous 
le savez sans doute, la QPC vise à véri-
fier qu’une loi  (ici, celle instituant le 
DPUR) soit bien conforme à la consti-
tution. Nous allons donc contester cette 
absence d’encadrement réel de l’opé-
ration. Et en août 2015, il s’est passé 
un évènement qui va dans notre sens.  
A l’occasion d’une QPC, le Conseil 
Constitutionnel a retoqué l’article 6 de la 
loi de transition énergétique, au nom du 
droit de propriété. L’article 6 prévoyait 
qu’au moment d’une cession en 2030, 
les biens vendus devaient absolument 
répondre à des normes de consomma-
tion énergétique par m² et par an. On 
était dans le flou total : la vente allait-elle 
être suspendue ? Qui devait supporter 
les frais de l’adaptation des biens aux 
normes ? Il était seulement dit qu’un 
décret en Conseil d’État préciserait les 
modalités. Eh bien, le Conseil Constitu-
tionnel a retoqué en soulignant que l’en-
cadrement législatif  était beaucoup trop 
flou et que donc, cela pouvait porter 
atteinte au droit de propriété.
Le DPUR qui permet de s’attaquer aux 
lots diffus à l’intérieur d’une copro-
priété n’est absolument pas encadré.  
Or, il porte davantage atteinte au droit 
de propriété que le droit de préemption 
simple, et on peut donc avancer qu’il 
devait faire l’objet d’un encadrement 
spécifique. 
L’absence d’encadrement légal pourrait 
être jugé inconstitutionnelle, en suivant 
le même raisonnement que ce qui a été 
jugé en août par la loi de transition éner-
gétique. 

Droit de préemption urbain renforcé : 
500 propriétaires s’insurgent contre cette injustice !

500 propriétaires des immeubles concernés par 
le droit de préemption urbain renforcé étaient 
présents lors d’une réunion d’information or-
ganisée par la Chambre Nationale des Proprié-
taires en partenariat avec la mairie du XVème.
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VIE DE LA CHAMBRE
LA CHAMBRE VOUS DÉFEND
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Au-delà de cette question de consti-
tutionnalité, il y a un vrai problème de 
légalité quant à cette délibération de 
décembre 2014. Au niveau du recours 
pour excès de pouvoir, le fait de désigner 
257 immeubles et d’engendrer donc une 
décote de la valeur des biens ne rompt-
elle pas l’égalité entre les citoyens ? Et 
surtout quand on sait comment cette 
sélection a été faite : une inégalité 
des traitements est assez facilement 
démontrable.
Au vue de tous ces éléments, le collectif  
va donc se lancer avec la Chambre 
Nationale des Propriétaires dans ce 
combat. Nous assisterons les proprié-
taires vendeurs et nous contesterons 
de la même manière toute nouvelle liste 
DPUR.

3 questions à Yves Barral, Président 
du « Collectif  des 257 »

Le collectif  a été lancé en mars 
dernier. Combien compte-t-il de 
membres aujourd’hui ?

Effectivement, la première réunion 
d’information que nous avons orga-
nisée à la Chambre Nationale des 
Propriétaires en mars dernier avait déjà 
rassemblé 100 personnes. Aujourd’hui, 
le collectif  est devenu grand et compte 
500 propriétaires parisiens.

Vous avez récemment rencontré Ian 
Brossat, adjoint au logement à la 
Mairie de Paris. Qu’en est-il ?

Effectivement. Monsieur Brossat, m’a 
confirmé que la Mairie ne cherchera 
pas à préempter à un prix inférieur à 
la Déclaration d’Intention d’Aliéner 

(DIA). Cela signifie que lorsqu’un 
vendeur aura trouvé un acheteur à un 
certain prix, la Mairie, si elle choisit de 
préempter, acceptera le prix  convenu.  
Il indique qu’il devrait préempter 50 
lots dans le diffus pour l’année 2015, 
soit la fourchette plutôt basse de sa 
prévision initiale. On parle également 
d’une nouvelle liste de préemption, 
mais uniquement dans le IIIème arron-
dissement à la demande du Maire d’ar-
rondissement. A part cette demande, on 
ne parle pas à ce jour de préparation de 
nouvelle liste.

Quelle est la prochaine étape pour le 
« Collectif  des 257 » ?

Nous restons vigilants et mobilisés. Le 
collectif  doit continuer à grandir et à 
mener son combat. Notre actualité est 
bel et bien le combat juridique que nous 
venons de lancer et dont nous atten-
dons les résultats. Pour les propriétaires, 
la plus grosse injustice est aujourd’hui 
financière. Les biens acquis par ces 
petits propriétaires représentent bien 
souvent les économies de toute une vie 
et placent nombre d’entre eux dans des 
situations précaires.

TÉMOIGNAGE

Madame X : « Voici la catastrophique histoire de mon investissement dans le 
XVIIIème » 

« J’ai investi toutes mes économies dans un petit appartement afin d’apporter 
un complément à ma retraite. Ces économies, fruit de longues années de 
travail, me semblaient utiles et plus en sécurité placées dans de l’immobilier. 
J’ai acheté ce studio le 4 novembre 2011 pour la somme de 110.000 euros : il 
était délabré et insalubre, j’ai donc tout refait à neuf  et joliment meublé. Tout 
cela m’a coûté de l’argent, mais je ne voulais pas le louer dans cet état, je me 
suis fait un point d’honneur à le rendre accueillant pour mes futurs locataires.
En janvier dernier, voulant me rapprocher de mes enfants dans l’Est de la 
France, j’ai décidé de le revendre et de récupérer ma mise sans plus-value.    
Mr Z., président du conseil syndical, chargé de gérer cet appartement, s’est 
mis en recherche d’un acquéreur. 
Durant les démarches, il a découvert que l’immeuble était placé en préemp-
tion renforcée avec toutes les difficultés que cela comporte. Tout d’abord, 
plus d’acheteur potentiel (qui achèterait un logement sous ces conditions!). 
Impossible en le vendant à la mairie de récupérer mon capital.
J’ai tenté de faire appel à l’agence Junot dans le XVIII ème.  Il venait d’avoir 
une mésaventure 5 rue Cauchois. Il avait trouvé un client fin janvier 2015 et 
s’est retrouvé confronté au problème devant le notaire avec un acquéreur 
qui n’achetait plus ! Donc, il ne prend plus à la vente les appartements sous 
préemption renforcée.
A 72 ans, je suis révoltée et je me retrouve devant une situation très difficile. Je 
ne fais pas partie des gens fortunés et les 110.000 euros de ce studio sont une 
somme gagnée difficilement et qui représente toutes mes économies. 
En France, j’en conclue donc que nous n’avons plus aucune certitude ni sécu-
rité et que l’on peut être spolié sur un claquement de doigt. Je suis en colère et 
très triste. J’espère que la mairie réfléchira au mal qu’elle fait à des personnes 
comme moi et que vous ferez le nécessaire pour nous défendre sincèrement. 
Actuellement, je loge à titre gratuit et ce pour un an, une jeune fille de ma 
proche famille qui vient étudier sur Paris. 
Ensuite, qui vivra verra.


