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MAÎTRISE D’OUVRAGE D’INSERTION : OPÉRATION RÉUSSIE À CERNAY
17 mars 2017
Mots-clés : Développement d’un parc privé à vocation sociale, Fondation Abbé Pierre

La réhabilitation de l’ancien tribunal cantonal de Cernay (Haut-Rhin) en maîtrise d’ouvrage d’insertion (MOI) a
permis de créer en centre-ville des logements très sociaux et des locaux administratifs.

 

La commune de Cernay est située sur un territoire mi-rural mi-urbain, à quelques kilomètres de Mulhouse (Haut-Rhin). Un tiers des habitants est éligible au
PLAI (Prêt locatif aidé d’intégration, pour les personnes en di�culté). Le Conseil départemental et la commune ont fait le choix d’une maîtrise d’ouvrage
d’insertion (MOI). L’objectif ? Créer des logements très sociaux dans le di�us et à proximité des services.

C’est ainsi que l’ancien tribunal cantonal, très dégradé, a été transformé en bâtiment mixte, avec quatre logements très sociaux conventionnés avec l'Anah, et
les locaux de la médecine du travail au rez-de-chaussée. La MOI est portée par l’association Aléos qui a acheté le bâtiment en 2012. Le projet est
principalement subventionné par l’Anah, à hauteur de 236 000 euros, auxquels s’ajoutent des aides de la Direction régionale des a�aires culturelles, de la
Fondation Abbé Pierre, de la Fondation de France, de la Fondation du Patrimoine et du département.  
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LA RÉHABILITATION DE CERNAY

la ville, dans un bâtiment emblématique, qui

Achevé en 1907, le tribunal cantonal de
Cernay compte plusieurs éléments
architecturaux, classés aux Monuments
historiques. La réhabilitation s’est faite en
concertation avec l’architecte des bâtiments
de France. Photo Cyril Chigot.

Les menuiseries extérieures ont été
conservées. Elles comportaient du vitrage
étiré sur la façade avant. Photo Cyril Chigot.

La porte principale a également été traitée
pour restituer son aspect d’origine. Photo
Cyril Chigot.
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