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217. ILN ARGENSON 

 
 

 

Façade sur la Seine. Photo d’époque. Fonds Lesné-Bernadac. 

Type de construction : logements. 

Immeuble : 2 bâtiments, R+5 & R+6, 157 logements, 12 000 m2. 

Année de construction : 1977. 

Adresse : 28 boulevard du Général Leclerc, Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine). 

L’immeuble est édifié sur le même terrain que le proche CES André Maurois, mais en bordure de la 

Seine. 

Les ILN (immeubles à loyer normal) appartiennent à une catégorie à part de HLM. Ce sont des 

logements non conventionnés : ni les revenus des occupants, ni le niveau des loyers, ni les procédures 

d’attribution ne sont réglementées. En clair, l’office des HLM attribue les logements à qui bon lui 

semble, au prix de son choix, ce que déplorait le maire de Chambourcy en 1977 (voir notice 199).  

À Neuilly, la pratique perdure en toute quiétude. En 2008, les sociologues Monique et Michel Pinçon 

Charlot visitent cette résidence en compagnie d’un journaliste du Monde. Ils y rencontrent « une jeune 

femme, qui avait déjà vécu en HLM avant d’emménager au 28, boulevard du Général-Leclerc, en bord 

de Seine. [Elle] n’en revient pas que ses nouveaux voisins soient si « chics » : « C’est agréable, ici ! Il y a 

même un jardin intérieur… Et dans le parking, les voitures, ce ne sont pas des voitures de HLM ! » Nous 

y pénétrons avec elle. Peugeot 607, Citroën C5, énorme 4 x 4, BMW, coupé Alfa Romeo de 

collection…1 

http://www.cabinet-lesne-bernadac.fr/notices/notice205.pdf
http://www;cabinet-lesne-bernadac/notices/notice/notice199.pdf
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En 2015, Capital2 enquête à son tour sur l’attribution des logements dans ces deux immeubles. Les 

journalistes découvrent parmi les locataires « une actrice réalisatrice, le gérant d’une société de 

bijouterie, un coach minceur, une conseillère en placements, le patron d’une société de placement de 

diamants, un ancien gérant de haras, un concessionnaire autos, un ingénieur informaticien. Cet 

immeuble social donnant sur la Seine, et géré par la société d’économie mixte de Neuilly-sur-Seine 

abrite de nombreux locataires aisés, pour des loyers très compétitifs : 1 200 euros par mois pour un 

F4, par exemple, et 750 euros hors charges pour un 3 pièces de 72 mètres carrés ». 

1. Le Monde du 25 janvier 2008. 
2. Capital du 26 janvier 2015. 

C’est une opération qui s’est faite à côté du collège André Maurois. Olivier [Lesné] connaissait, par 

toutes les opérations réalisées à Chambourcy, un monsieur Parenti (?) qui était président de l’Office 

HLM de la Seine-et-Oise, et Neuilly était alors dans la Seine-et-Oise. Parenti disposait d’un très grand 

terrain, dont il a cédé une grande partie à la mairie pour construire le collège André Maurois, et l’autre 

partie, sur les quais de la Seine, devant le petit temple de l’Amour, qui nous a servi pour cette 

réalisation. Cet immeuble m’a étonné parce qu’il tient très bien la route. Les bandeaux devant les 

balcons en aluminium donnent l’impression d’avoir été posés la veille. C’est un grand immeuble avec 

des balcons filant d’un bout à l’autre et derrière, il y a un petit jardin qui est très bien entretenu. Il y a 

également un jardin devant l’entrée. Je ne me souviens plus des plans, c’est certainement Olivier qui 

les a travaillés1. 

1. Entretien avec Emmanuel Bernadac enregistré en 2011. 

 

 

 
 

                                                                                               État 2018. Façade sur la rue. Photo Anaelle Lesné. 
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Cour intérieure, façade arrière. Photo d’époque. Fonds Lesné-Bernadac. 
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Façade principale. Photo d’époque. Fonds Lesné-Bernadac. 
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Cour intérieure. Photo d’époque. Fonds Lesné-Bernadac. 
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Hall d’entrée. Photos d’époque. Fonds Lesné-Bernadac. 

 

 

 

État 2018. Hall d’entrée. Photo Anaelle Lesné. 
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Cour Intérieure. Photo d’époque. Fonds Lesné-Bernadac. 

 

 

État 2016. Détail hall d’entrée. Photo Eric Lesné. 
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État 2016. Jardin intérieur. Photo Eric Lesné. 

 

 

 

 

http://www.cabinet-lesne-bernadac.fr/pages/de-1976-a-1980.html
http://www.cabinet-lesne-bernadac.fr/notices/notice217bis.pdf
http://www.cabinet-lesne-bernadac.fr/notices/notice216.pdf

