
Fontainebleau Coup de chaud sur les charges à
la Faisanderie

Pendant que la rénovation se poursuit, 33 familles occupant la 
barre Belgique ont reçu une facture voyant leurs charges 
exploser. FSM reconnaît une erreur de communication.

13/09/2014 

En recevant la facture de ses charges annuelles,
Monsier D. a d’abord cru à une plaisanterie. Ce
locataire qui vit dans un T3 à la Faisanderie
avec sa femme et sa fille a réglé 277 euros en
2012 pour le chauffage. Montant de la facture
pour 2013 : 925 euros ! « Je n’en suis pas
revenu, dit-il. Avec les voisins de la barre
Belgique, on a cherché à avoir des explications
tout de suite. Quand je suis descendu au bureau
des Foyers de Seine-et-Marne, plusieurs
personnes étaient déjà là pour réclamer une
explication. Les salariés avaient l’air tout aussi
scandalisés ».

La note, plus que salée, était accompagnée d’un courrier succint reconnaissant une augmentation du poste 
« chauffage », officiellement en raison des « conditions météorologiques exceptionnelles en 2013 », et 
proposant des « modalités de paiement ».

« Oui, il y a eu une mauvaise communication »

Pas de quoi rassurer les locataires, décidés à ne rien régler avant d’avoir des explications. Nous avons joint
Olivier Barry, directeur des FSM, qui reconnaît une erreur de communication : « Oui, il y a eu des 
incompréhensions dues à une mauvaise communication. J’ai souhaité rencontrer les locataires pour leur 
expliquer la situation. Nous avons fait des travaux importants sur les barres de la Faisanderie dont nous 
avions hérité d’une chaufferie vétuste. Nous avons installé une nouvelle chaufferie biomasse à haut 
rendement, mais pendant un an et demi, nous avons dû brancher une chaufferie provisoire au fioul, le 
temps des travaux. La première année, nous n’avions pas répercuté la hausse du coût. Mes équipes ont 
omis de faire communiquer sur l’effort consenti en 2012 ». Le directeur indique que les FSM ont dû subir 
une hausse de 180.000 euros, répercutée seulement à hauteur de 30.000 euros pour les locataires. 
Néanmoins, il reconnaît que la note est trop salée : « Nous sommes un bailleur social, nous connaissons 
donc les difficultés que les familles rencontrent. C’est pourquoi nous allons leur offrir une ristourne de 
50 % de la hausse des charges ». Soit, pour M. Delain, une note finale qui passerait de 925 à 601 euros. 
« Nous leur offrirons la possibilité de payer sur autant de mois que nécessaire », ajoute le directeur.

Les 33 familles occupant encore la barre Belgique, la seule pour le moment à ne pas avoir été rénovée, 
devront partir avant le printemps. Les FSM continuent de leur proposer des solutions de relogement : 
« Tout notre parc locatif est à leur disposition. Mais s’ils veulent rester à la Faisanderie, ils ne pourront pas
bénéficier du même prix. C’est normal, ils seront dans un appartement entièrement rénové ». Pour l’heure, 
les FSM ont proposé un T4 à notre locataire qui songe à agrandir sa famille. « Le loyer serait de 860 euros.
On ne peut pas se permettre, et je pense qu’on va devoir partir et chercher ailleurs, sans doute à la Butte 
Montceau ».
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