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LE TABLEAU FINANCIER GLOBAL 
Dépenses constatées Prévision (en milliers d'euros) 

2004     2005  2006 2007 2008 2009 2010
1 - Création et réhabilitation de logements sociaux et centres d'hébergement d'urgence   
Subventions propres Ville et Département : - engagements 109.871 114.221 158.300 315.888 279.866 319.925 350.000
  - paiements 100.100 69.492 101.710 144.847 132.919 261.006 287.500
Subventions sur crédits délégués : - engagements  78.080 83.239 121.786 125.386 121.019 120.000
  - paiements  20 14.391 38.133 63.174 112.514 103.400
Acquisitions immobilières sur le compte foncier 36.800 94.800 161.813 139.433 242.100 130.000 100.000
Total logement social :  - engagements 146.671 287.101 403.352 577.106 647.351 570.944 570.000
  - paiements 136.900 164.312 277.914 322.413 438.193 503.520 499.900
2 - Lutte contre l'insalubrité et amélioration de l'habitat privé    

- engagements 37.750 41.776 42.629 48.673 38.952 31.607 26.804aides financées sur les crédits propres de 
la Ville de Paris   - paiements 37.905 38.767 38.751 46.264 37.988 31.077 26.504
crédits gérés par l'ANAH :    - engagements  13.635 19.439 23.749 19.869 27.800 21.000
  - paiements  1.036 5.069 9.328 10.808 18.900 19.500

- engagements 37.750 55.411 62.068 72.422 58.821 59.407 48.804Total insalubrité et habitat privé :  
- paiements 37.905 39.803 43.820 55.592 48.796 49.977 46.004

3 - Accession à la propriété et mobilisation du parc privé   
- engagements 3.199 7.764 10.690 26.062 28.202 20.622 11.023

Crédits propres Ville de Paris 
- paiements 3.247 7.764 10.690 17.292 25.568 24.622 11.023

4 – Les aides à caractère social  
Total des aides sociales (crédits de fonctionnement) : 60.588 70.835 83.896 90.671 94.190 99.060 115.732

- engagements 248.208 421.111 560.006 766.262 828.565 750.033 744.759Total 1 + 2 + 3 + 4 : 
- paiements 238.640 282.714 416.320 485.969 606.748 677.179 663.659
- engagements 248.208 329.396 457.328 620.728 683.310 601.214 603.559  Dont crédits propres :                        

(Ville + Département + CASVP)  - paiements 238.640 281.658 396.860 438.507 532.766 545.765 540.759
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L’EFFORT DE LA COLLECTIVITE PARISIENNE POUR LE LOGEMENT 

 
Ce document synthétise l’ensemble de l’effort de la Ville, du Département 

de Paris et du CASVP en faveur du logement. Les crédits dont l’utilisation est 
retracée dans ce cadre sont pour l’essentiel inscrits sur les budgets des 
collectivités parisiennes1. Toutefois, la Ville de Paris a choisi, à partir de 2005, de 
laisser le soin à l’Agence Nationale de l’Habitat (Anah) de gérer les enveloppes 
qui sont déléguées au Département de Paris pour l’amélioration de l’habitat 
privé dans le cadre de la convention signée le 20 avril 2005. Ces enveloppes 
déléguées pour l’habitat privé, qui ne transitent donc pas dans le budget des 
collectivités parisiennes, sont néanmoins reprises dans cette synthèse globale dès 
lors que leur emploi relève de décisions du Département de Paris. 

En 2008, l’effort financier de la collectivité parisienne ainsi défini (et 
synthétisé sur le tableau de la page en vis-à-vis) a atteint 828,6 M€ en 
engagement dont 683,3 M€ de crédits propres de la collectivité parisienne et 
145,3 M€ de crédits délégués par l’Etat ou l’Anah. Ce total est en progression de 
+8,5 % par rapport à 2007. 

 
Ces interventions pour le logement des Parisiens se rangent sous quatre 

rubriques principales :  
- le développement et l’amélioration du parc de logements sociaux et 

d’hébergement d’urgence qui représentent 78,1 % du total de l’effort 
pour le logement en 2008 ; 

- l’éradication de l’insalubrité et l’amélioration de l’habitat privé 
(7,1 %) ; 

- l’accession à la propriété et la mobilisation du parc privé (3,4 %) ; 
- les aides à caractère social versées aux parisiens ayant des difficultés 

particulières d’accès au logement (11,4 %). 
 
Les moyens consacrés pour chacune de ces rubriques sont détaillés 

successivement ci-après. Les actions qui traduisent l’emploi de ces moyens et les 
résultats obtenus sont ensuite exposées ainsi que les perspectives pour 2009. Le 
document est enfin complété par la présentation des études engagées dans le 
cadre de l’observatoire du logement et de l’habitat de Paris pour améliorer la 
connaissance en vue d’orienter l’action. 

 

                                                 
1 Direction du Logement et de l’Habitat pour l’essentiel, Direction de l’aide sociale de l’enfance et de la santé et 
CASVP pour les aides sociales, Direction de l’urbanisme pour les acquisitions immobilières. 
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SYNTHESE DES CREDITS  
Dépenses constatées Prévision 

(en milliers d’euros) 
2004      2005 2006 2007 2008 2009 2010

I - LES AIDES PROPRES DE LA VILLE ET DU DEPARTEMENT DE PARIS        

- engagements 85.654 114.221 158.300 315.888 279.866 319.925 350.000 
Subventions logement social et hébergement : 

- paiements 66.099 69.492 101.710 144.847 132.919 261.006 287.500 
Avances aux bailleurs sociaux (1) - engagements 48.434             

(système antérieur au 1/01/2005)   - paiements 68.002             
- engagements 109.871 114.221 158.300 315.888 279.866 319.925 350.000 

Total des subventions et équivalent-subventions (2):  
- paiements 100.100 69.492 101.710 144.847 132.919 261.006 287.500 

Acquisitions immobilières pour le logement (Compte foncier)  36.800 94.800 161.813 139.433 242.100 130.000 100.000 

- engagements 146.671 209.021 320.113 455.321 521.966 449.925 450.000 
Total aides propres y compris Compte foncier :  

- paiements 136.900 164.292 263.523 284.280 375.019 391.006 387.500 

II - LES CREDITS DELEGUES PAR L'ETAT AU DEPARTEMENT DE PARIS        

Subventions aux bailleurs sociaux :  - engagements   78.060  82.975 121.625 125.262 120.505 119.800 

  - paiements   0   14.127 37.973 63.050 112.000 103.400 

Crédits d'ingénierie (crédits de fonctionnement)   20   264 160 124 514 200 

- engagements   78.080 83.239 121.786 125.386 121.019 120.000 
TOTAL : 

- paiements   20 14.391 38.133 63.174 112.514 110.200 

- engagements 109.871 192.301 241.539 437.674 405.251 450.944 470.000 TOTAL crédits propres (hors compte foncier) + crédits 
délégués :  - paiements 100.100 69.512 116.101 182.981 196.093 383.520 397.700 

- engagements 146.671 287.101 403.352 577.106 647.351 570.944 570.000 TOTAL crédits propres (avec compte foncier)  + crédits 
délégués :  - paiements 136.900 164.312 277.914 322.413 438.193 503.520 490.900 

(1) Subventions attribuées sur les opérations agréées dans l'année. Ces montants peuvent différer des engagements comptables du fait de décalages d'une année sur l'autre. 
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LES MOYENS BUDGETAIRES : 
BILAN 2008, PERSPECTIVES 2009 ET 2010  

Les différentes lignes de dépenses 
Les différentes lignes budgétaires synthétisées par le tableau de la page ci-contre qui 

sont mobilisées pour le financement des actions décrites dans cette partie (voir infra Actions 
engagées et résultats obtenus) sont présentées ci-dessous en précisant les changements 
méthodologiques qui les ont affectées au cours des années considérées. Depuis la signature 
de la convention de délégation des aides à la pierre de l’Etat au Département de Paris en 
2005, ces dotations comprennent à la fois des crédits propres de la collectivité parisienne et 
des crédits délégués par l’Etat. 

1. Les crédits propres de la collectivité parisienne 

a. Les subventions pour le logement social et l’hébergement d’urgence  
Jusqu’en 2009, ces subventions étaient réparties en deux dotations distinctes, sur le 

budget municipal pour les opérations relevant du logement social et sur le budget 
départemental pour l’hébergement d’urgence. 

En ce qui concerne le logement social, elles figuraient jusqu’en 2005 parmi les crédits 
de fonctionnement avant d’être inscrites à partir de 2006 sur le budget d’investissement suite 
à la réforme de l’instruction comptable M14. Depuis cette date, elles connaissaient donc les 
mêmes modalités d’inscription budgétaire en autorisations de programme (AP) et crédits de 
paiement (CP) qui s’appliquaient déjà à l’hébergement d’urgence sur le budget 
d’investissement départemental en application de l’instruction comptable M52. Pour 
permettre de suivre l’évolution sur l’ensemble de la période, les engagements de subventions 
au logement social ont toutefois été reconstitués pour les années 2004 à 2005 et portés sur le 
tableau ci-contre2. 

En BP 2010, les dotations de subventions propres de la collectivité parisienne pour les 
opérations nouvelles de logement social et d’hébergement sont regroupées sur le budget 
municipal d’investissement. Seuls les crédits de paiements correspondant aux versements 
prévisionnels en 2010 sur les opérations d’hébergement engagées jusqu’au 31 décembre 2009 
sur le budget départemental restent inscrits sur ce même budget pour 7,5 M€. 

Ce regroupement est en premier lieu cohérent avec l’obligation de réaliser une place 
d’hébergement par tranche de 1.000 habitants3 qui est imposée par le législateur aux 
communes et non aux départements4. Les centres d’hébergement financés jusqu’à présent 
sur les crédits départementaux répondent de plus à des besoins sociaux proches de certaines 
résidences sociales (maisons-relais par exemple) financées traditionnellement sur les crédits 
pour le logement social avec lesquelles ils constituent des maillons essentiels de la chaîne de 
l’offre de structures d’accueil pour les plus démunis. 

b.  Le remplacement des avances au logement social par des subventions 
Jusqu’en 2004, l’aide de la Ville aux opérations de logement social prenait également 

la forme d’avances sans intérêt remboursables sur 50 ans avec un capital indexé sur l’indice 
du coût à la construction de l’INSEE. A partir de 2005, ces avances ont été supprimées et 
l’aide municipale a pris uniquement la forme de subventions. Les crédits de subventions 
inscrits à partir de 2005 au budget de la DLH ont à ce titre été majorés à hauteur de 50 € de 
subventions pour 100 € d’avances, soit le ratio qui rend ces deux formes d’aides 
financièrement équivalentes. Dès lors, c’est la notion de dépenses en subventions ou 
« équivalent-subventions », c’est à dire en l’occurrence le total des subventions proprement 
dites et de la moitié des avances versées, qui permet de suivre de façon pertinente l’effort 

                                                 
2 Ces engagements correspondent au montant des subventions accordées sur les opérations agréées dans 
l’année. Ils peuvent différer des engagements comptables du fait notamment de reports d’une année 
sur l’autre.   
3 Pour les communes comprises dans une agglomération de plus de 100.000 habitants. 
4 Obligation codifiée désormais dans l’article L.312-5-2 du Code de l’action sociale et de la famille. 
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consenti en 2004 pour le développement et l’amélioration du parc de logements sociaux 
parisiens en le comparant avec le montant de subventions attribuées à partir de 2005. 

c. Les crédits mobilisés sur le compte foncier pour l’acquisition d’immeubles 
destinés à la production de logement sociaux. 

Les biens ainsi acquis par préemption, expropriation ou de gré à gré sont transférés à 
des bailleurs sociaux par bail emphytéotique ou vente à un coût (loyer capitalisé en bail 
emphytéotique ou prix de vente) en général inférieur au prix d’acquisition supporté par la 
Ville de Paris. Le prix d’achat de ces immeubles par la collectivité parisienne figure au 
budget d’investissement municipal (compte foncier). 

2. Les crédits délégués par l’Etat 
En application de la convention de délégation de compétence de l’Etat du 20 avril 

2005, l’Etat attribue chaque année une enveloppe de crédits au titre du financement du 
logement social dont l’emploi est décidé par le Département de Paris dans le cadre de 
l’agrément  délivré au nom de l’Etat pour les opérations de logement social ou 
d’hébergement d’urgence. Ces crédits sont inscrits en AP et CP sur le budget départemental 
d’investissement. 

Ces crédits sont affectés essentiellement au versement sur le budget d’investissement 
départemental de subventions contribuant au financement des mêmes opérations de 
logement social ou d’hébergement qui bénéficient des subventions propres de la collectivité 
parisienne mentionnées supra, dans le respect de la réglementation propre à ces aides d’Etat. 
Une petite fraction de ces crédits délégués pour le logement social est toutefois affectée au 
budget de fonctionnement pour financer des actions de type MOUS5 dans le cadre du montage 
de certaines opérations complexes. 

Le montant des droits à engagements sur crédits délégués prévu dans la convention 
de délégation de compétence pour l’ensemble de la période 2005-2010 est fixé 
définitivement chaque année dans le cadre d’un avenant. Le montant des crédits de 
paiement tient compte des crédits effectivement engagés et d’un échéancier prévisionnel des 
demandes de versement par les organismes bailleurs.  

a. Les crédits consommés en 2008  
Les dépenses engagées au titre du logement social et de l’hébergement d’urgence ont 

fortement progressé à 647,4 M€ en 2008 au lieu de 570,6 M€ en 2007 (+13,5 %). Cette 
augmentation provient principalement de la hausse du compte foncier en 2008. 

Les crédits délégués par l’Etat ont quant à eux progressé de +3,4 % à 125,3 M€ grâce à 
la dotation supplémentaire de 4 M€ (avenants 6 et 8 à la convention de délégation de 
compétence) en vue d’intensifier l’effort sur l’hébergement d’urgence. La décomposition de 
la consommation des crédits délégués en 2008 figure sur le Tableau 1 ci-dessous. 

Tableau 1 : La consommation des crédits délégués en engagements 
(en milliers d'euros) 2005 2006 2007 2008 

Créations de logements sociaux 70 494 74 317 114 119 109 089 
Réhabilitations PALULOS 4 355 2 479 2 603 3 783 
Résidentialisations AQS   192 964 2 462 
Hébergement d’urgence 1 720 4 462 3 437 9 927 
Surcharge foncière aménageurs 1 491 1 525     

Total  78 060 82 975 121 123 125 262 

 
 
 

                                                 
5 Maîtrise d’Oeuvre Urbaine et Sociale. 
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b. Les perspectives pour 2009 et 2010 
En 2009, les dépenses en engagement devraient retrouver leur niveau de 2007 aux 

environs de 570 M€ en raison, d’une part, de la baisse des acquisitions directes par la Ville de 
Paris sur le compte foncier et, d’autre part, de la stabilisation des subventions au logement 
social. En revanche, les dépenses effectives en CP augmentent fortement de 322 M€ en 2007 
à 438 M€ en 2008 et de l’ordre de 500 M€ en 2009 en conséquence directe de la hausse des 
dépenses en engagement au cours des années précédentes. 

En 2010, le niveau des dépenses engagées pour le logement social et l’hébergement 
d’urgence devrait se situer globalement au même niveau qu’en 2009, à condition toutefois 
que l’Etat maintienne son engagement à hauteur de 120 M€ minimum. 
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ACTIONS ENGAGEES ET RESULTATS OBTENUS 

I. LE LOGEMENT SOCIAL 

A. Les logements sociaux financés en 2008 et prévus en 2009 

Le bilan des logements effectivement financés en 2008 est présenté dans les tableaux 
suivants au regard des résultats des années précédentes. Ces résultats définitifs sont 
complétés par les prévisions d’agréments pour l’année 2009 telles qu’elles peuvent être 
établies par la DLH au 12 novembre 2009. La majorité des décisions de financement 
d’opérations de logement social étant prises en fin d’année, ces chiffres ont un caractère 
provisoire. 

La production par type de financement 

Conformément à l’engagement pris en 2007 vis-à-vis de l’Etat de financer au moins 
6.000 logements sociaux par an de 2007 à 20096, 6.111 logements sociaux ont été 
effectivement financés en 2008 comprenant 22 % de logements très sociaux PLA I, 56 % de 
logements sociaux de droit commun PLUS (soit 78 % pour le total PLUS et PLA I) et 22 % de 
logements sociaux de type intermédiaire PLS (Tableau 2). Les 6.111 logements financés par la 
Ville de Paris en 2008 comprennent 330 logements (145 PLUS CD7 et 185 PLA I) relevant d’un 
financement ANRU pour lesquels les subventions de cette agence n’ont été effectivement 
décidées qu’en 2009. 

Tableau 2 : les logements financés par type de financement 

Nombre de 
logements 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 
(prévision) 

PLAI 630 1.296 1.391 2.249 1.356 (22%) 1.698 (28%) 

PLUS 1.990 1.631 2.334 2.499 3.405 (56%) 3.023 (50%) 

PLS 1.412 1.168 1.504 1.417 1.350 (22%) 1.358 (22%) 

Total 4.032 4.095 5.229 6.165 6.111 (100%) 6.079 (100%) 
Source : Agréments Préfecture de Paris (DULE) et Mairie de Paris (DLH). 

En 2009, le nombre total de logements financés devrait rester très proche de celui 
atteint en 2007 et 2008. La proportion de PLA I devrait augmenter aux environs de 28 % au 
détriment de la part des PLUS qui serait proche de 50 %, la part des PLS restant inchangée.  

La répartition par type de logements produits 

Le Tableau 3 précise la répartition de cette production globale entre logements 
familiaux ordinaires et les différents types de logements pour publics spécifiques, notamment 
en foyers. Sur l’année 2008, 70 % des logements financés ont été des logements familiaux. 

Les logements en foyers hors résidences étudiantes représentent un cinquième du 
total de 6.111 logements sociaux. Parmi ces logements en foyers, on compte 301 logements 
en résidences sociales dont 124 logements en maisons relais et 47 logements dans des 
résidences sociales pour travailleurs migrants (RSDFTM), 608 logements en foyers pour jeunes 
travailleurs, 198 logements en établissements pour personnes âgées ou handicapées. En 
outre, l’année 2008 a vu le financement de 570 logements en résidences pour étudiants, soit 
un niveau très proche de l’objectif de 600 logements par an. 

En 2009, la part des logements de type foyer devrait augmenter pour atteindre près 
de 1.700 logements. Le nombre de logements pour étudiants devrait également s’accroître 
pour se rapprocher des 1.000 logements financés. En conséquence, la part des logements 
familiaux devrait revenir aux environs de 57 %. 

                                                 
6 Avenant n°6 à la convention de délégation de compétence qui a porté l’objectif annuel à 6.000 par an 
de 2007 à 2009 au lieu de 4.000 de 2005 à 2010 prévus dans la convention d’avril 2005. 
7 Le PLUS CD est un PLUS finançant des opérations de construction démolition avec un taux de 
subvention plafond est majoré. Les plafonds de loyers et de ressources sont identiques à ceux des PLUS 
ordinaires. 
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Tableau 3 : les logements financés par type de logements 

Nombre de logements 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
(prévision) 

Logements familiaux 3.188 2.172 3.614 3.142 4.280 (70%) 3.443 (57%) 

Dont :  
logts d'insertion en diffus   

35 
 

41 
 

30 
 

6 
 

(0%)   
(0%) 

Logements de type foyers 248 1.235 1.304 1.996 1.261 (21%) 1.658 (27%) 

dont :         
FJT 93 427 227 606 608 (10%) 381 (6%) 

Résidences sociales/FTM   400 705 527 47 (1%) 437 (7%) 
Résidences sociales/maisons
relais 106 281 206 677 254 (4%) 287 (5%) 

CHU (financement PLA I)     154 (3%) 302 (5%) 
Publics spécifiques8 49 127 166 186 198 (3%) 251 (4%) 
Résidences pour étudiants 596 688 311 1 027 570 (9%) 978 (16%) 
Ensemble 4.032 4.095 5.229 6.165 6.111 (100%) 6.079 (100%)
Source : Mairie de Paris (DLH) 

La répartition géographique 

Le Tableau 4 précise la répartition globale par arrondissement des logements financés 
en 2008 et de ceux qui devraient l’être en 2009. Les objectifs en la matière, au titre de 
l’amélioration de la mixité sociale et du rééquilibrage géographique des implantations étant 
différents selon les types de logements considérés, le Tableau 5 précise dans cette 
perspective la répartition des logements financés en 2008 selon une typologie simplifiée 
distinguant les logements pour étudiants des autres logements différenciés eux-mêmes selon 
le financement PLA I, PLUS ou PLS. 

Il convient en effet de rappeler que les logements sociaux ou très sociaux de type 
PLUS ou PLA I, hors résidences pour étudiants, ont vocation à être implantés prioritairement 
dans les quartiers déficitaires en logements sociaux. Les logements sociaux de type 
intermédiaire PLS ont en revanche vocation à être implantés prioritairement dans les secteurs 
déjà pourvus en logements sociaux. De même, les logements pour étudiants financés en PLUS 
ou PLS contribuent à la mixité sociale et à l’enrichissement de la vie de ces quartiers. Les 570 
logements pour étudiants financés en 2008 ont ainsi été implantés en totalité dans les 
arrondissements connaissant un nombre important de logements sociaux de droit (13e et 20e) 
ou de fait (18e). 

                                                 
8 Résidences pour personnes âgées ou handicapées notamment. 
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Tableau 4 :  la répartition par arrondissement des logements financés 

Arrondissement 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
(prévision) 

1 0 19 0 90 207 (3%) 7 (0%) 
2 74 18 40 80 54 (1%) 61 (1%) 
3 39 53 32 36 163 (3%) 74 (1%) 
4 24 12 48 29 194 (3%) 152 (3%) 
5 18 2 68 32 200 (3%) 55 (1%) 
6 71 0 60 45 0 (0%) 13 (0%) 
7 15 113 22 45 0 (0%) 0 (0%) 
8 10 70 22 75 0 (0%) 22 (0%) 
9 66 60 76 268 183 (3%) 104 (2%) 
10 390 222 32 352 515 (8%) 109 (2%) 
11 378 418 367 573 283 (5%) 284 (5%) 
12 727 353 387 696 299 (5%) 504 (8%) 
13 346 130 450 661 852 (14%) 1.202 (20%) 
14 89 223 875 642 171 (3%) 193 (3%) 
15 196 546 802 519 598 (10%) 822 (14%) 
16 63 2 48 266 55 (1%) 446 (7%) 
17 97 126 434 297 459 (8%) 476 (8%) 
18 359 768 425 684 648 (11%) 318 (5%) 
19 637 607 898 345 536 (9%) 786 (13%) 
20 433 353 165 430 694 (11%) 451 (7%) 

Total 4.032 4.095 5.251 6.165 6.111 (100%) 6.079 (100%) 
Source : Mairie de Paris (DLH) 

Tableau 5 : les logements financés en 2008 par arrondissement et typologie 
Hors étudiants Arrondissement 

PLA I PLUS PLS 
Etudiants Ensemble 

1 4 203   207 
2 16 38   54 
3  163   163 
4 10 184   194 
5 23 120 57  200 
6     0 
7     0 
8     0 
9 20 75 88  183 
10 293 193 29  515 
11 95 156 32  283 
12 104 147 48  299 
13 21 103 202 526 852 
14 56 84 31  171 
15 189 320 89  598 
16 8 47   55 
17 53 383 23  459 
18 218 304 113 13 648 
19 72 234 230  536 
20 174 294 195 31 694 

Total 1.356 3.048 1 137 570 6.111 
Source : Mairie de Paris (DLH). 



15 

La répartition par mode de réalisation 

Le Tableau 6 précise la contribution à la production globale des différents modes de 
production que sont la construction neuve et l’acquisition d’un immeuble existant suivie ou 
non d’une réhabilitation lourde. Il convient en effet de rappeler que depuis 2001, la 
réglementation nationale permet de financer la création de logements sociaux nouveaux par 
acquisition et conventionnement d’immeubles occupés avec peu ou pas de travaux 
d’amélioration. Trois modes de production de logements sociaux nouveaux peuvent donc être 
distingués : 

- la construction neuve à laquelle sont assimilées la transformation de locaux en 
logements, les agrandissements et surélévations et les réhabilitations assimilables à des 
reconstructions9, 

- l’acquisition d’immeubles à réhabiliter et leur réhabilitation (ou acquisition-
réhabilitation), 

- l’acquisition en vue de leur conventionnement en logement social d’immeubles locatifs 
privés partiellement occupés et nécessitant pas ou peu de travaux (ou acquisition-
conventionnement)10. 

Tableau 6 : les logements financés selon le mode de réalisation 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
(prévision) 

Construction neuve 1.662 1.941 2.112 4.664 2.738 (45%) 3.240 (53%) 

Acquisition-réhabilitation 1.224 1.563 930 1.127 1.221 (20%) 1.347 (22%) 

Acquisition-conventionnement 1.146 591 2.187 374 2.152 (35%) 1.492 (25%) 
Total 4.032 4.095 5.229 6.165 6.111 (100%) 6.079 (100%) 

Source : Maire de Paris (DLH). 

L’année 2008 est marquée par un niveau élevé des acquisitions-conventionnements 
qui représentent 35 % des 6 111 logements financés, la construction neuve revenant à 45 %. 
Cette proportion de construction neuve reste toutefois supérieure à l’objectif de 40 % prévu 
par l’avenant à la convention de délégation de compétence signé en décembre 2007. Il s’y 
ajoute de plus 20 % d’acquisitions-réhabilitations qui peuvent être largement assimilées à la 
construction neuve compte tenu de l’importance des travaux réalisés, soit 65 % de logements 
nouveaux issus de la construction ou de la réhabilitation lourde. En 2009, la proportion de 
construction neuve devrait remonter au-dessus de 50 %. 

La contribution des différents bailleurs sociaux 

Le Tableau 7 précise la répartition globale par organisme bailleur. En 2008, avec 
1.580 logements financés, Paris-Habitat (ex OPAC de Paris) a repris la première place parmi 
les maîtres d’ouvrage que lui avait prise la RIVP en 2007. L’office devrait consolider cette 
première place en 2009 avec plus de 1.900 logements financés. 

                                                 
9 Selon la définition fiscale de la construction neuve pour l’application de la TVA qui assimile aux logements neufs au 
sens le plus strict toutes les opérations les transformations de locaux affectés à d’autres usages (bureaux 
notamment) et les travaux lourds assimilables à une véritable reconstruction. Cette définition élargie pour intégrer 
toutes les opérations contribuant à créer de nouveaux logements a été introduite pour la première fois en 2007, avec 
correction des données antérieures pour permettre les comparaisons ; elle est appliquée sans changement en 2008 et 
2009. 
10 La distinction entre les acquisitions-réhabilitations et les acquisitions-conventionnements est fondée sur la part des 
travaux dans le prix de revient des opérations : plus de 20 % pour les premières, moins de 20 % pour les secondes. Ce 
pourcentage correspondait avant 2001 à la proportion minimale de travaux prévue par la réglementation pour 
bénéficier des financements réglementaires. Une étude approfondie dont les conclusions ont été validées en juin 
2006 par le comité d’orientation de l’Observatoire du logement et de l’habitat de Paris a fait apparaître que ce 
même critère permettait efficacement de différencier, d’une part, les opérations portant sur des immeubles 
généralement inhabitable en l’état dans des conditions décentes et dont les travaux de réhabilitations très lourds 
sont très proches de la construction neuve (acquisitions-réhabilitations), et, d’autre part, les opérations portant sur 
des immeubles dont les logements sont dans un état satisfaisant, compatible avec le maintien dans les lieux des 
occupants en place (acquisitions-conventionnements). 
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Tableau 7 :  Les logements financés par organisme maître d’ouvrage 

Nombre de logements 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
(prévision) 

PARIS HABITAT OPH 1.449 1.356 908 1.413 1.580 1.907 

RIVP 452 628 411 1.624 1.340 1.268 

SGIM 33 28 29 90 671 249 

SABLIERE 251 21 1.452 154 608 459 

SIEMP 220 306 332 530 588 571 

ESPACILHAB 154 68     182   

SAGECO 45 9 163 19 173 226 

LOG.FR. 314   8   161 14 

FRANCE HABITATION         134   

AXENTIA         104   

BATIGERE   25 262 98 81 32 

AXIMO     34 28 71 7 

ADOMA 10 400 543 189 55   

SEMIDEP 121 125 125 142 32   

RICHEMONT 41     54 32 37 

ALLIANCE         29 40 

IMM 3F /RSIF 47 402 209 262 28 200 

COOP.FAM.     41 57 28 10 

EMMAUS   70     24   

ANTIN 82     51 18 58 

AFTAM     210 424 15 201 

FIAC 54     15 15 30 

SADIF 103       12   

LOGIREP 105 14 13 46 10   

FREHA 1 27 138 25 8 3 

FONCIERE 27 13 80 1 4   

SAGI 264 512 13       

LOGIS.TRANSPORT 37 18 10 498     

SEMPARISEINE 79 41 125 85     

SNI       141     

IMM MOULIN VERT           140 

HSF     12 119   11 

CASVP     100       

VILEAL           49 

DOMAXIS/PAX PP           255 

TOIT&JOIE       47   178 

CASIP COJASOR           60 

AUTRES BAILLEURS 143 32 11 53 108 74 

Total 4.032 4.095 5.229 6.165 6.111 6.079 
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Tableau 8 :  les coûts par mode de réalisation de 2006 à 2008 
     2006 2007 2008

  Construct° 
neuve 

Acquisition
-

réhabilitat°

Acquisition
-

convention
-nement 

Total Construct° 
neuve 

Acquisition
-

réhabilitat°

Acquisition
-

convention
-nement 

Total Construct° 
neuve 

Acquisition
-

réhabilitat°

Acquisition
-

convention
-nement 

Total 

Nombre de logements             623 490 2.187 3.300 1.732 632 374 2.738 1.164 1.006 2.110 4.280

Surface/logt 67 m² 58 m² 61 m² 62 m² 63 m² 54 m² 62 m² 61 m² 66 m² 54 m² 60 m² 60 m² 

Coût/logt 223.639 € 133.446 € 212.918 € 203.142 € 265.503 € 189.915 € 249.290 € 245.841 € 272.930 € 167.696 € 188.698 € 206.669 €

Subv. Ville de Paris/logt 39.401 € 25.908 € 25.452 € 28.153 € 67.233 € 52.620 € 54.402 € 62.108 € 66.664 € 44.851 € 39.446 € 48.119 €

Subv. Etat-ANRU/logt 13.918 € 18.365 € 18.567 € 17.660 € 21.348 € 15.892 € 34.815 € 21.928 € 19.562 € 16.875 € 25.183 € 21.702 €

Coût/m² 3.358 € 2.301 € 3.468 € 3.283 € 4.231 € 3.497 € 4.007 € 4.048 € 4.127 € 3.123 € 3.162 € 3.443 €

Subv. Ville de Paris/m² 592 € 447 € 415 € 455 € 1.071 € 969 € 874 € 1.023 € 1.008 € 835 € 661 € 802 €

Logements
familiaux 

Subv. Etat-ANRU/m² 209 € 317 € 302 € 285 € 340 € 293 € 560 € 361 € 296 € 314 € 422 € 362 €

Nombre de logements             1.149 367 0 1.516 2.585 438 0 3.023 1.574 215 42 1.831
Surface/logt 20 m² 20 m²  20 m² 21 m² 17 m²  20 m² 19 m² 21 m² 16 m² 19 m² 
Coût/logt 82.864 € 88.037 €  84.116 € 111.327 € 109.347 €  111.040 € 107.568 € 170.146 € 119.576 € 115.191 €
Subv. Ville de Paris/logt 24.671 € 24.136 €  24.541 € 32.434 € 40.784 €  33.644 € 26.494 € 41.249 € 14.976 € 27.963 €
Subv. Etat-ANRU/logt 8.966 € 15.637 €  10.581 € 17.052 € 22.829 €  17.889 € 16.710 € 24.275 € 36.290 € 18.047 €
Coût/m² 4.120 € 4.424 €  4.193 € 5.330 € 6.598 €  5.480 € 5.640 € 7.937 € 7.518 € 5.975 €
Subv. Ville de Paris/m² 1.227 € 1.213 €  1.223 € 1.553 € 2.461 €  1.660 € 1.389 € 1.924 € 942 € 1.450 €

Logements
de type 
foyer 

Subv. Etat-ANRU/m² 446 € 786 €  527 € 816 € 1.378 €  883 € 876 € 1.132 € 2.282 € 936 €

Nombre de logements 1.772 857 2.187 4.816         4.317 1.070 374 5.761 2.738 1.221 2.152 6.111

Surface/logt 36 m² 42 m² 61 m² 49 m² 38 m² 39 m² 62 m² 39 m² 39 m² 48 m² 59 m² 48 m² 

Coût/logt 132.357 € 114.000 € 212.918 € 165.674 € 173.183 € 156.935 € 249.290 € 175.106 € 177.868 € 168.128 € 187.349 € 179.260 €

Subv. Ville de Paris/logt 29.850 € 25.149 € 25.452 € 27.016 € 46.396 € 47.775 € 54.402 € 47.172 € 43.571 € 44.217 € 38.969 € 42.080 €

Subv. Etat-ANRU/logt 10.707 € 17.197 € 18.567 € 15.431 € 18.776 € 18.732 € 34.815 € 19.809 € 17.923 € 18.178 € 25.400 € 20.607 €

Coût/m² 3.630 € 2.735 € 3.468 € 3.401 € 4.596 € 4.039 € 4.007 € 4.434 € 4.552 € 3.502 € 3.185 € 3.749 €

Subv. Ville de Paris/m² 819 € 603 € 415 € 555 € 1.231 € 1.229 € 874 € 1.194 € 1.115 € 921 € 663 € 880 €

Ensemble 

Subv. Etat-ANRU/m² 294 € 413 € 302 € 317 € 498 € 482 € 560 € 502 € 459 € 379 € 432 € 431 €
 



18 

Coûts de production et subventions moyennes 

Le Tableau 8 illustre l’évolution du coût de revient des logements sociaux financés de 
2006 à 2008. Ce coût moyen par logement à la charge des maîtres d’ouvrage ressort ainsi à 
179.000 € en 2008 toutes catégories de logements confondues. Il s’agit toutefois d’une 
moyenne entre 207.000 € pour les logements familiaux dont la surface utile est de 60 m² en 
moyenne et 115.000 € pour les logements en foyers ou résidences dont la surface moyenne 
n’est que de 19,3 m². Le coût moyen au m² utile est de 3.749 € tous logements confondus 
(3.443 € pour les logements familiaux et 5.975 € pour les logements foyers). 

Ces coûts de revient des opérations de l’année 2008 sont en diminution par rapport à 
l’an passé : -15 % de 2007 à 2008 pour le coût moyen au m². Il s’agit pour l’essentiel d’une 
conséquence de la baisse de la proportion de construction neuve de 70 % en 2007 à 45 % en 
2008. Quelques opérations exceptionnelles sans charge foncière et une meilleure maîtrise des 
coûts par les maîtres d’ouvrage après la forte hausse observée en 2007 y ont également 
contribué. Cette meilleure maîtrise des coûts devrait d’ailleurs se confirmer en 2009. 

Dans ce contexte de réduction des coûts d’opération pour les maîtres d’ouvrage, les 
subventions attribuées par la collectivité parisienne11 sont également en diminution à moins 
de 63.000 € par logement en 2008 au lieu de plus de 69.000 € en 2007. Cette baisse a permis 
à son tour une légère remontée de la proportion de cette subvention globale financée sur les 
crédits délégués par l’Etat : 33 % en 2008 au lieu de 29 % en 2007. La contribution de l’Etat 
reste toutefois très inférieure au taux de 50 % correspondant à la parité avec la Ville de Paris 
qui était envisagée lors de la signature de la convention de délégation de compétence en avril 
2005. Elle demeure même très en deçà du taux de 42 % qui avait pu être effectivement 
atteint en 2005. 

B. Les logements sociaux livrés en 2008 

Les décisions d’agrément et de financement permettent de suivre la mise en œuvre 
de la politique du logement social au plus près des décisions prises indépendamment des 
délais au terme desquels les logements financés seront effectivement disponibles. Ces délais, 
variables selon les modes de réalisation, sont en effet assez longs : livraison de 3 à 4 ans 
après l’agrément en général voire davantage dans certains cas pour la construction neuve et 
les acquisitions réhabilitations, dans l’année pour les acquisitions-conventionnements. 

L’enquête réalisée par l’APUR auprès des bailleurs sociaux depuis 2006 permet de 
compléter cette appréciation par la mesure des logements sociaux effectivement livrés12 
(Tableaux 9 et 10). 

Tableau 9 : les logements livrés par type de financement 
 2004 2005 2006 2007 2008 
PLA I 548 429 202 647 865 
PLUS 1.419 1.981 2.417 928 1.499 
PLS 701 914 1.174 1.193 932 

Total 2.668 3.324 3.793 2.768 3.296 
Source : Mairie de Paris (DLH) d’après l’enquête réalisée par l’APUR  

                                                 
11 Ainsi que l’ANRU pour 330 logements. 
12 La définition de la livraison dans le cadre de cette enquête a été alignée sur celle de l’enquête annuelle de la 
Préfecture pour chiffrer le nombre de logements sociaux en service au 1er janvier de chaque année pour l’application 
de l’article 55 de la loi SRU. Les nombres de logements locatifs sociaux livrés chaque année qui en ressortent ne 
correspondent pas pour autant à la variation d’une année à l’autre du nombre de logements locatifs sociaux à Paris 
dans l’enquête SRU. En effet, cette enquête SRU prend en compte des logements privés  conventionnés par l’ANAH 
qui ne figurent pas dans la production des bailleurs sociaux seule recensée dans cette partie. Les fins de 
conventionnement et les destructions de logements à l’occasion de regroupements ou de la mise en œuvre du GPRU 
notamment viennent de plus s’imputer sur les livraisons nouvelles dans l’enquête SRU.  
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Tableau 10 :  les logements livrés par type de logements 
(Nombre de logements livrés) 2004 2005 2006 2007 2008 

Logements familiaux 2.366 2.424 3.555 1.384 2.306 
Logements de type foyers 169 204 118 815 612 
dont :          
Foyers de jeunes travailleurs 26 100 32 173 308 
Foyers de trav. migrants 35       217 
Rés. sociales/maisons relais 108 104 37 406 69 
Publics spécifiques      49 236 18 

Résidences pour étudiants 133 696 120 569 378 
Ensemble 2.668 3.324 3.793 2.768 3.296 

Source : Mairie de Paris (DLH) d’après l’enquête réalisée par l’APUR  

Le ralentissement des livraisons enregistré en 2007 à 2.768 logements livrés au lieu de 
3 793 en 2006 s’explique par l’augmentation de la construction neuve au détriment des 
acquisitions-conventionnements dont les délais de livraisons sont plus courts. La plus forte 
proportion d’acquisitions-conventionnements dans les opérations financées en 2008 est à son 
tour à l’origine de la reprise des livraisons en 2008. 

C. Vers la  proportion de 20 % de logements sociaux à Paris 

En application de l’article L.302-5 du Code de la construction et de l’habitation issu 
de la loi relative à la Solidarité et Renouvellement Urbains (SRU) du 13 décembre 2000, le 
parc de logements sociaux doit représenter 20 % de l’ensemble des résidences principales.  

Ces logements sociaux au sens de la loi SRU recouvrent les logements conventionnés à 
l’APL qui sont réalisés actuellement en financement PLA I, PLUS ou PLS, ou, plus 
exceptionnellement, conventionnement social Anah dans le parc privé, et les logements 
réalisés antérieurement sous diverses dénominations (HLM, ILM,…) à l’exclusion des PLI et 
assimilés. La Ville de Paris s’est donnée l’objectif d’atteindre le taux de 20 % en 2014, soit 
avec 6 ans d’avances par rapport à l’horizon 2020 fixé lors du vote de la loi. Cela nécessite de 
porter le nombre de logements sociaux à Paris à 230.000 environ13  

Le nombre de logements sociaux SRU au 1er janvier de chaque année fait l’objet d’une 
enquête réalisée par la Préfecture auprès des bailleurs dont les résultats définitifs sont 
diffusés au cours du mois de décembre. La première enquête réalisée suite à la publication 
de la loi SRU dénombrait au 1er janvier 2001 à Paris 154.314 logements sociaux représentant 
13,4 % des résidences principales. Au 1er janvier 2008, date de la dernière enquête diffusée 
en décembre 2008, ce décompte a atteint 178.749 logements sociaux, soit 15,6 % des 
résidences principales. Le Tableau 11 détaille ces effectifs et pourcentages par 
arrondissement. 

Au 1er janvier 2009, l’effectif de logements sociaux en services devrait être proche de 
183.000 logements, soit +4.000 logements environ par rapport au 1er janvier 2008. Cette 
variation tient compte des logements sociaux réalisés par les bailleurs sociaux qui ont été 
livrés en 2008 (cf. ci-dessus) mais aussi des conventionnements de logements existants des 
bailleurs sociaux, des conventionnements de logements privés, des destructions (par 
regroupement notamment), des sorties de conventionnements et enfin, marginalement des 
rectifications positives ou négatives des dénombrements antérieurs déclarés par les bailleurs.  

Si on ajoute à ces logements en service au 1er janvier 2009, les plus de 14.000 
logements financés entre 2002 et 2008 qui restaient à livrer et les 6.000 logements financés 
en 2009, le nombre de logements sociaux existants ou en cours de réalisation à Paris 
atteindra 203.000 à la fin de l’année 2009. Il restera donc de l’ordre de 27.000 logements à 
financer ou conventionner entre 2010 et 2013 pour atteindre l’objectif de 20 % de logements 
sociaux en exploitation ou en cours de réalisation début 2014. 

 

                                                 
13 Pour 1.150.000 résidences principales. 
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Tableau 11 : les logements sociaux « loi SRU » au 1er janvier 2008 

Logements sociaux 
Arrondt 

Nombre de 
Résidences 

Principales (RP) Nombre % des RP 

1 10.066 519 5,16% 

2 12.928 429 3,32% 

3 20.037 862 4,30% 

4 17.024 1.206 7,08% 

5 31.945 2.161 6,76% 

6 24.632 615 2,50% 

7 30.090 376 1,25% 

8 21.041 425 2,02% 

9 33.618 1.300 3,87% 

10 50.012 5.189 10,38% 

11 85.067 9.155 10,76% 

12 74.604 12.142 16,28% 

13 87.692 27.583 31,45% 

14 72.112 15.380 21,33% 

15 123.372 17.235 13,97% 

16 82.996 2.044 2,46% 

17 87.711 9.107 10,38% 

18 101.808 18.547 18,22% 

19 83.443 29.368 35,20% 

20 95.694 25.106 26,24% 

Total Paris 1.145.892 178.749 15,60% 
Source : Préfecture de Paris (enquête auprès des bailleurs prescrite par la loi SRU) 

 

D. L’amélioration du parc social existant en 2008 et 2009 

Le parc social parisien comporte des ensembles qui nécessitent d’être traités, soit 
pour améliorer les logements eux-mêmes soit pour requalifier l’environnement des immeubles 
(opérations de résidentialisation). Le bilan des opérations financées à ces deux titres en 2008 
figure sur le Tableau 121 ci-dessous. 

Tableau 12 : le traitement du parc social existant (décisions de financement) 

(nombre de logements) 2004 2005 2006 2007  2008 2009 
(prévision) 

Réhabilitations 823 4 028 2.431 2.374 3.252 4.509 

Résidentialisations 2.111 0 961 1.183 3.522 2.354 
Source : Mairie de Paris (DLH) à partir des décisions de financement 

Les opérations de réhabilitation des logements sociaux ont désormais pour premier 
objectif de diminuer la consommation énergétique sur ces immeubles conformément aux 
objectifs fixés par le plan climat. Le nombre de logements pour lesquels cette réhabilitation a 
été financée a sensiblement augmenté en 2008 par rapport aux deux années précédentes. Il 
devrait atteindre en 2009 l’objectif de 4.500 logements fixé par le plan climat14. 

                                                 
14 Les objectifs et résultats en matière de diminution de la consommation énergétique des logements 
sociaux sont développés de façon plus approfondis dans le bleu budgétaire du plan climat. 
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E. Les perspectives 2010 

La production nouvelle 

Le budget 2010 du logement social a été dimensionné de façon à prolonger l’objectif 
de financement de 6.000 logements sociaux nouveaux par an avec l’hypothèse d’un maintien 
de la contribution financière de l’Etat à 120 M€. L’avenant n°6 a la convention de délégation 
de compétence par lequel l’Etat a accepté pendant trois ans de 2007 à 2009 d’accompagner 
la Ville de Paris pour atteindre cet objectif cesse de s’appliquer en 2010. Une négociation 
avec l’Etat est donc nécessaire pour obtenir le maintien de l’engagement de l’Etat malgré la 
diminution des crédits au niveau national. Le projet de loi de finances 2010 déposé devant le 
Parlement prévoît en effet une réduction de 550 M€ en 2009 à 480 M€ en 2010 de l’enveloppe 
totale pour le logement social, avec toutefois l’annonce d’une priorité accentuée en faveur 
des agglomérations les plus tendues. 

Sous réserve du bon aboutissement de cette négociation, le nombre de logements 
sociaux financés en 2010 devrait se maintenir au-dessus de 6.000. 

Le traitement du parc social existant 

Les travaux engagés par les bailleurs sociaux sur la cartographie énergétique de leur 
patrimoine et l’élaboration d’un plan stratégique d’intervention sont désormais des 
fondements solides et structurels pour la mise en œuvre des priorités fixées par le plan climat 
pour le traitement des immeubles les plus énergivores. Par ailleurs, la Ville de Paris et les 
bailleurs poursuivent la réflexion sur les modalités techniques et architecturales qui 
permettront une intervention sur ces bâtiments dans le respect des contraintes 
réglementaires et de la qualité patrimoniale d’une partie des bâtiments. Le nombre de 
logements sociaux existants réhabilités pour diminuer la consommation énergétique devrait 
donc atteindre en 2010 comme en 2009 l’objectif de 4.500. 
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II. HEBERGEMENT ET LOGEMENT DES PLUS DEMUNIS 

Paris concentre la majorité des places d’hébergement de la Région Ile-de-France. Le 
dispositif parisien d’hébergement et de logement des plus démunis est constitué : 

- d’environ 7 600 places en centres d’hébergement et de réinsertion sociale (CHRS), 
centres d’hébergement d’urgence (CHU) et de stabilisation, centres d’accueil pour 
demandeur d’asile (CADA) et lits halte soins santé (LHSS) 

- de près de 500 places en maison-relais. 

La loi MOLLE de mars 2009 rend obligatoire la création par toute commune comprise 
dans une agglomération de plus de 100 000 habitants de places d’hébergement à hauteur 
d’une place pour 1 000 habitants. Pour Paris cela représente un minimum de 2.154 places qui 
est donc très largement dépassé. 

A. Le bilan 2008 

Centres d’hébergement : 

La politique d’investissement afin de créer ou de réhabiliter de nouvelles structures 
d’hébergement en remplacement d’anciennes est placée sous la responsabilité du 
Département de Paris depuis la signature de la convention de délégation de compétence du 
20 avril 2005 (les crédits Etat permettant l’humanisation des structures existantes sont portés 
par l’Anah suite à la circulaire du 5 mars 2009). Le financement du fonctionnement de ces 
centres reste de la responsabilité de l’Etat. 

 
Pour l’année 2008, les projets suivants de création de places nouvelles (à titre 

provisoire ou définitif) ont été financés : 
 

Arrdt Nom/Adresse Propriétaire/gestionnaire Statut 
Nb de places 

(après 
travaux) 

5 7 rue Vauquelin Emmaüs provisoire 37 

10 36 rue Jacques 
Louvel Tessier RIVP/Emmaüs définitif 52 

11 52 rue Servan RIVP/CASP définitif 52 

12 51-59 rue Baron 
Le Roy Sageco/CASP définitif 50 

14 103 rue de 
l'Ouest AFTAM définitif 30 

15 57-59 rue de 
Javel Emmaüs provisoire 50 

15 210bis rue de 
Vaugirard 

I3f/Aux captifs la 
libération définitif 32 

18 63 rue de la 
Chapelle Emmaüs provisoire 60 

19 16 rue de la 
Prévoyance 

Alliance Immobilière/SOS 
habitat et soins définitif 58 

Total 421 

 

Maisons-relais : 

En 2008, ont été financés les projets suivants : 
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Arrdt Nom/Adresse Propriétaire/gestionnaire Nb de places 
(après travaux) 

2 69 rue de Cléry FREHA/Elan retrouvé 2 

10 125 rue du Faubourg du 
Temple ADOMA 22 

11 52 rue Servan RIVP/CASP 20 
12 51-59 rue Baron Le Roy Sageco/CASP 30 
18 24 bd de Rochechouart Antin/ALFI 18 
18 5 rue d’Aubervilliers SIEMP/Aurore 35 

Total 127 
 

B. Les perspectives de 2009-2010 

Il est prévu de créer sur la durée de la mandature, 2 000 places nouvelles pour les 
personnes démunies, dont environ 700 en centres d’hébergement, et de poursuivre la 
rénovation des centres existants. 

Création de nouvelles structures et de centres provisoires : 

En 2009, il est prévu le financement des structures suivantes : 
 

Arrdt Nom/Adresse Propriétaire/gestionnaire Statut Nb de places 
(après travaux) 

5 5 rue Vésale RIVP/Les Enfants du Canal CHU 28 
13 La Mie de Pain RIVP/La Mie de Pain CHU 360 
18 64 bd de la Chapelle SIEMP/Aurore CSAPA avec hébergement 13 
20 31 rue de Tlemcen La Sablière/Emmaüs CHU 60 
20 88 rue de Pixéricourt CASVP CHRS 14 

Total 475 

 
En 2009, la création des deux centres d’hébergement provisoires ci-dessous sera 

financée : 
 

Arrdt Nom/Adresse Propriétaire/gestionnaire Statut Nb de places (après 
travaux) 

1 42 rue du Louvre Emmaüs CHU 46 

8 127 rue du Faubourg 
Saint-Honoré Emmaüs CHU 72 

Total 118 

 
Pour 2010, les prévisions de nouvelles structures à financer sont les suivantes : 
 

Arrdt Nom/Adresse Propriétaire/gestionnaire Statut Nb de places 
(après travaux) 

1 6 rue Montesquieu SGIM/Emmaüs CHU 40 
11 26 rue Popincourt RIVP/Samu social CHU 60 
20 5bis rue Stendhal RIVP/CASVP CHU 59 

Total 159 
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Humanisation des centres existants : 

Les principaux projets d’humanisation de CHU et CHRS à financer en 2009 et 2010 
représentent plus de 500 places, sous réserve que l’Anah y participe au titre des crédits Etat. 
Le tableau ci-dessous détaille les principaux projets d’humanisation prévus en 2009-2010 : 
 

Arrdt Nom/Adresse Propriétaire/gestionnaire Statut Nb de places 
(après travaux) 

4 Cité St Martin Cités du secours catholique CHRS 72 

13 Poterne des Peupliers CASVP CHRS 157 

13 12 rue Cantagrel / Cité de
Refuge I3F/Armée du Salut CHRS et CHU 281 

Total 510 

 

Créations de places en maison-relais 

Les places en maison-relais financées en 2009 (dans le cadre de la programmation du 
logement social) sont les suivantes : 

Arrdt Nom/Adresse Propriétaire/gestionnaire Nb de places 
(après travaux) 

5 7 rue Vauquelin SGIM/Maavar 21 
13 80 rue de Tolbiac Domaxis/Aftam 25 
15 6 rue de l’Harmonie Paris Habitat/ARFOG 20 
18 43 rue Belliard SAGECO/Aurore 30 

20 44 rue de la Chine Fondation Bersabée/Petits Frères 
des Pauvres 23 

Total 119 
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III. LES FOYERS DE TRAVAILLEURS MIGRANTS 

Objectifs et orientations de la Ville : 

La Ville de Paris a repris en 2005 le plan de traitement des foyers de travailleurs 
migrants (FTM) parisiens, jusqu’alors piloté par l’Etat. Dans ces établissements laissés dans un 
état de surpeuplement et de dégradation constante depuis 30 ans, règnent des conditions de 
vie inacceptables. La restructuration de 7 établissements (parmi les 25 prioritaires), 
représentant un total de près de 1.700 logements, a déjà été financée de 2005 à 2008. Il est 
prévu de poursuivre cet effort afin d’achever le plan de traitement d’ici la fin de la 
mandature.  

L’achèvement du plan de traitement des foyers parisiens s’accompagnera de la 
création d’environ 1.000 nouveaux logements en résidence sociale de desserrement répartis 
de façon équilibrée dans tous les arrondissements, afin de compenser les pertes de capacités 
induites par ces restructurations. 

Tout projet de restructuration de foyer doit respecter les orientations définies par la 
Ville et notamment :  

- transformation de toutes les chambres en logements individuels et autonomes, 
permettant de donner à chaque résident des conditions de vie dignes, mais aussi de 
maîtriser la sur-occupation ; 

- compensation de toutes les pertes de capacité induites par ces restructurations par 
la création de nouvelles résidences sociales (sites de desserrement). 

Contexte général : 

Paris compte 45 FTM, totalisant près de 8.500 lits. Ce parc, réparti entre 4 
gestionnaires (principalement ADOMA et AFTAM) et 15 propriétaires, est situé 
majoritairement dans les 13e, 19e et 20e arrondissements, qui regroupent à eux trois plus de 
la moitié des FTM parisiens. La plupart de ces FTM ont été édifiés entre 1970 et 1983 et 
accueillent aujourd’hui des populations essentiellement originaires du Maghreb et d’Afrique 
subsahélienne. 

Les résidents de nombreux foyers ont, au fil des années, recréé au sein de leur 
établissement un mode de vie communautaire : regroupement par village, utilisation des 
cuisines collectives à un usage commercial, installation de petits commerces dans les espaces 
collectifs, transformation de salles de réunion en salles de prière. Ces foyers connaissent 
également une très forte sur-occupation des chambres. 

Les résultats et les perspectives : 

Entre 2005 et 2008, les projets suivants ont été financés : 
- 7 restructurations de FTM : Commanderie (19e), Tillier (12e), Procession (15e), 

Fort de Vaux (17e), Fontaine au Roi (11e), David d’Angers (19e) et Mûriers (20e) ; 
- 5 sites de desserrement : Netter (12e), Convention (15e), Dutot (15e), Clichy 

(17e) et Kracher (18e). 
En 2009, la restructuration de 3 foyers (Vincent Auriol, Tolbiac et Réginaldo) et la 

création de deux sites de desserrement (Charolais et Pyrénées) devraient être financées. 
En 2010, la restructuration d’au moins 3 foyers ainsi que des sites de desserrement 

nécessaires aux projets doit être financée. Au 2ème semestre 2010, les travaux dans les foyers 
Commanderie et Tillier s’achèveront.  

La principale difficulté auxquelles sont confrontées les opérations de réhabilitation 
réside dans la nécessité de trouver des solutions d’hébergement provisoire pour tout ou partie 
des résidents pendant la période de réalisation des travaux. Dans cette optique, les sites 
tiroir Fortifications (12ème) et Bonne Graine (11ème) seront livrés début 2011. Ils permettront 
notamment de reloger provisoirement tous les résidents du foyer Fontaine au Roi afin d’y 
engager les travaux de restructuration. 
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IV. LES ACQUISITIONS FONCIERES ET IMMOBILIERES POUR LE LOGEMENT 

A. Le bilan des acquisitions 2008 

En 2008, la Ville de Paris a engagé la préemption, l’expropriation ou l’achat de gré à 
gré d’immeubles pour un montant total de 224,5 M€ correspondant à l’acquisition de 58 
immeubles qui devraient permettre la création de 1.263 logements sociaux. Compte tenu du 
report sur 2008 du paiement d’acquisitions engagées en 2007, le montant des paiements 
effectifs s’est élevé à 242 M€ (Tableau 12). Le Tableau 14 précise la répartition de ces 
acquisitions 2008 par arrondissement (détail des acquisitions en annexe). 

Tableau 13 :  Montants des acquisitions sur l’enveloppe « logement » du compte foncier  
(en millions d’euros) 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Montants des préemptions et 
achats divers engagés  28,2 38,8 79,1 149,3 15172,0 224,5 

Paiements effectifs 39,0 36,8 94,8 161,8 139,4 242,0 

Tableau 14 :  la répartition des acquisitions 2008 par arrondissement 

Arrdt Nombre d'immeubles Prix d'acquisition 
(en k€) 

Nombre de logements
projetés 

Prix d’acquisition 
par logement 

projeté (en k€) 
1 1 (2%) 6.386 (3%) 25 (2%) 255 
2 2 (3%) 2.750 (1%) 12 (1%) 229 
3 1 (2%) 4.300 (2%) 11 (1%) 391 
4 1 (2%) 2.420 (1%) 8 (1%) 303 
9 2 (3%) 31.500 (14%) 46 (4%) 685 
10 5 (9%) 30.808 (14%) 143 (11%) 215 
11 7 (12%) 15.509 (7%) 93 (7%) 167 
12 5 (9%) 6.357 (3%) 120 (10%) 53 
13 3 (5%) 10.337 (5%) 71 (6%) 146 
14 6 (10%) 25.279 (11%) 169 (14%) 150 
15 7 (12%) 48.285 (22%) 197 (15%) 245 
16 1 (2%) 6.500 (3%) 30 (2%) 217 
17 4 (7%) 8.538 (4%) 51 (4%) 167 
18 6 (10%) 15.284 (7%) 143 (11%) 107 
19 1 (2%) 1.300 (1%) 13 (1%) 100 
20 6 (10%) 8.900 (4%) 131 (10%) 68 

Total 58 (100%) 224.452 (100%) 1.263 (100%) 178 

 

B. Le devenir des immeubles acquis de 2001 à 2008 

Les immeubles acquis par la Ville de Paris pour réaliser des logements sociaux ont 
vocation à être transférés à des bailleurs sociaux dans les meilleurs délais, par bail 
emphytéotique (dans la majorité des cas) ou par vente. Le Tableau 15 illustre l’accélération 
de ce transfert sur les années les plus récentes suite à l’optimisation des procédures 
administratives et juridiques. Depuis 2008, les immeubles acquis par la Ville de Paris en vue 
d’opérations de logement social sont d’ailleurs remis aux bailleurs sociaux le jour même de 
leur prise de possession par les services municipaux dans près de 70 % des cas. 

                                                 
15 Montant diminué par rapport au montant indiqué dans le bleu budgétaire logement de novembre 2008 
pour déduire l’acquisition de l’immeuble 9 rue Gonnet (11e) rattachée par erreur à l’année 2007 pour de 
1,2 M€ et qui est comprise dans les acquisitions 2008 pour le prix de 1.272 k€. 
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Tableau 15 :  le délai entre l’acquisition et le transfert au bailleur social 

Année d'acquisition Nombre 
de logts 
projetés 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

N     17 (3%) 253 (19%) 150 (15%) 314 (25%) 

N+1  45 111 151 215 (37%) 572 (44%) 641 (54%) 468 (37%) 

N+2 349 233 100 213 153 (26%) 412 (31%) 19 (2%)   

N+3 242 46 15 50 141 (24%) 30 (2%)     

N+4 53 44 31 21         

N+5 45 33           

N+6             

N+7 6            

N+8 4            

An
né

e 
de

 b
ai

l/
ve

nt
e 

(1
) 

A 
signer 21  20 97 56 (10%) 44 (3%) 367 (31%) 481 (38%) 

Total 720 401 277 532 582 (100%) 1.311 (100%) 1.177 (100%) 1.263 (100%) 

(1) Les signatures de baux ou d’acte de vente pour l’année 2009 sont arrêtées au 13/10/2009. Les effectifs 
correspondant, notés en italique sur le Tableau 14 , ont donc un caractère provisoire. 

 
Le Tableau 16 analyse les délais entre l’acte d’acquisition et l’agrément de 

l’opération de logement social. Si ces délais se sont nettement améliorés à partir des 
acquisitions de l’année 2006, l’accélération des signatures de baux depuis 2006 et surtout 
2007 ne semble pas avoir eu d’effet visible sur les agréments qui interviennent encore 
majoritairement plus de 2 ans après l’acquisition des immeubles considérés. 

Tableau 16 :  le délai entre l’acquisition et l’agrément 
Année d’acquisition Nombre de 

logts 
projetés 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

N 29    9 67 (5%) 121 (10%) 108 (9%) 
N+1 121   83 73 713 (54%) 240 (20%) 384 (30%) 
N+2 107 182 187 210 197 172 (13%) 211 18%)   
N+3 219 155 65 126 164 297 (23%)     
N+4 146 24 5  41       
N+5 75 40  4        
N+6 23  -         
N+7            
N+8            An

né
e 

d'
ag

ré
m

en
t 

(1
) 

A 
agréer   20 109 98 62 (5%) 605 (51%) 771 (61%) 

Total 720 401 277 532 582 1.311 (100%) 1.177 (100%) 1.263 (100%) 
(1) Pour l’année 2009, sur la base des agréments prévisionnels au 12 novembre 2009. Les effectifs correspondant 
ayant un caractère provisoire et sont donc notés en italique. agréments de l’année 2009 ayant 

 
Le Tableau 17 permet enfin d’apprécier la contribution des acquisitions immobilières 

de la Ville de Paris à la production de logements sociaux au cours des années récentes. Cette 
contribution a ainsi oscillé entre 10 et 20 % des logements totaux financés chaque année.  
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Tableau 17 :  la contribution des acquisitions municipales à la production totale 

 (nombres de logements) 2005 2006 2007 2008 
2009 

(provisoires) 

Agréments totaux 4.095 5.229 6.165 6.111 6.079 

dont issus de préemptions  580 514 1225 684 962 

(%) (14%) (10%) (20%) (11%) (16%) 

 

C. Les perspectives pour 2009 et 2010 

Le montant des acquisitions immobilières pour le logement social devrait atteindre 
près de 130 M€ en 2009 compte tenu de l’enveloppe complémentaire de 30 M€ qui a abondé 
en budget supplémentaire les 100 M€ ouverts au budget primitif 2009. Ce montant en 
diminution par rapport aux trois années antérieures doit être rapproché de la montée en 
puissance de la production dans les secteurs d’aménagement qui se substitue aux acquisitions 
d’immeubles en diffus, au démarrage en 2009 de l’intervention de l’Etablissement Public 
Foncier d’Ile-de-France qui contribue désormais sur Paris au portage foncier de certaines 
emprises destinées au logement social et à l’accroissement des transactions amiables 
négociées directement par les bailleurs sociaux avec les propriétaires privés, institutionnels 
notamment. 

Compte tenu de ce nouveau contexte, il est prévu en BP 2010 la reconduction d’une 
enveloppe prévisionnelle à hauteur de 100 M€ pour les acquisitions immobilières destinées au 
logement social sur le compte foncier. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’AMELIORATION DE 
L’HABITAT PRIVE
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SYNTHESE DES CREDITS 
Dépenses constatées Prévision 

(En milliers d'euros) 
2004      2005 2006 2007 2008 2009 2010

I - CREDITS PROPRES DE LA VILLE DE PARIS 

- en engagements   3.390   5.340 6.250 6.300 6.630 6.300 Subv. aux propriétaires. Dot° ANAH 
- en paiements   302   1.323 3.500 5.650 6.100 6.000 

Subv. aux propriétaires (doss. antérieurs au 1/01/05) 417 595 699 1.020       

Aide au redressement de la gestion des copropriétés   277   276 440 219 280 270 

Rémunération Syndic Social (ancien dispositif) 473 47           

Rémunération des opérateurs d'OPAH, OAHD et OPAHM     4.826 4.540 5.539 6.093 3.871 3.535 4.348 

Remboursement de frais d'antenne OPAH et OAHD 494 325 276 315 403 262 286 

Subvention CPA SIEMP  25.940 25.900 20.500 20.500 20.500 10.600 7.000 

Subvention nouvelle CPA SPLA              3.000 

Subv. CPA SEMAVIP secteur Château Rouge  5.600 6.700 10.000 10.000 0 4.000 2.000 

Subv. CPA SEMAVIP secteur Ourcq Jaurès        4.000 7.000 5.000 1.600 

- en engagements 0 2 0 55 659 1.300 2.000 
Travaux d'offices : 

- en paiements 155 80 139 395 344 1.300 2.000 

- en engagements 37.750    41.776 42.629 48.673 38.952 31.607 26.804 
TOTAL : 

- en paiements. 37.905    38.767 38.751 46.264 37.988 31.077 26.504 
II - CREDITS DELEGUES HORS BUDGET VILLE ET DEPARTEMENT (ANAH)   

- en engagements   13.635   19.439 23.749 19.869 27.800 21.000 
Enveloppe subventions ANAH : 

- en paiements   1.036   5.069 9.328 10.808 18.900 19.500 

         
- en engagements. 37.750 55.411 62.068 72.422 58.821 59.407 47.804 

TOTAL I + II : 
- en paiements. 37.905 39.803 43.820 55.592 48.796 49.977 46.004 
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LES MOYENS BUDGETAIRES : 
BILAN 2008, PERSPECTIVES 2009 ET 2010 

Comme pour le logement social, les moyens propres de la Ville de Paris pour 
l’amélioration de l’habitat privé et l’éradication de l’insalubrité sont complétés depuis 
2005 par les enveloppes déléguées par l’Etat et l’Agence nationale de l’habitat (Anah) au 
Département de Paris. A la différence des aides au logement social, les crédits délégués 
pour l’amélioration de l’habitat privé ne transitent pas par le budget départemental. 
Conformément au choix effectué par la Ville, il revient en effet à l’Anah de gérer 
directement ces aides dans le cadre des décisions d’attribution prises par le Maire de Paris 
en sa qualité de président du Conseil Général. 

Le tableau de synthèse ci-contre retrace néanmoins à partir de l’année 2005 
l’ensemble des moyens propres ou délégués par l’Etat et l’Anah qui peuvent être mobilisés 
par la collectivité parisienne au service de sa priorité pour l’amélioration de l’habitat 
privé. 

1. Les aides propres de la Ville de Paris  
Les dépenses mobilisées par la Ville de Paris sur son budget propre ont diminué en 

2008 à 38 M€ au lieu de 46 M€ en 2007 en raison de la baisse globale de 7 M€ des 
subventions à la SEMAVIP pour les deux CPA dont elle a la charge. En proportion, la part 
des CPA reste toutefois supérieure à 70 % du total des aides propres de la Ville de Paris. 

Cette diminution des subventions sur les CPA, conséquence de l’arrivée à terme du 
programme d’éradication de l’habitat indigne engagé sous la mandature précédente, va se 
poursuivre en 2009, conduisant, compte tenu du maintien global des autres interventions, 
à la poursuite de la baisse des interventions pour l’habitat privé engagée en 2008. En 
2010, la mise en place d’une nouvelle CPA avec une Société Publique Locale 
d’Aménagement (SPLA, voir infra) à créer va toutefois ralentir cette évolution. 

2. Les moyens délégués par l’Etat et l’ANAH  
En 2007, l’enveloppe déléguée par l’ANAH au Département de Paris avait atteint 

en engagement le niveau exceptionnel de 23,7 M€ du fait à la fois d’un abondement 
exceptionnel de 2,7 M€ accordé par l’Etat et du report de crédits non consommés de 
l’année 2006.En 2008, elle a en revanche été inférieure à ce qui était prévu : 19,9 M€ au 
lieu des 20,1 M€ attendus conformément aux engagement pris par l’Etat en 2005, ce qui a 
conduit fin 2008 à une accumulation de dossiers de demande de subvention en attente de 
décision faute de crédits disponibles..  

En 2009, la mobilisation par l’Etat de 6,8 M€ dans le cadre du plan de relance qui 
se sont ajoutés aux 21 M€ prévus en 2005 permet de porter les moyens totaux mis à 
disposition du Département de Paris à 27,8 M 

En 2010, en l’absence d’information sur la prolongation des enveloppes du plan de 
relance, il est retenu un montant de 21 M€ correspondant aux engagements de l’Etat en 
2005. 
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ACTIONS ENGAGEES ET RESULTATS OBTENUS 

I. LES OUTILS ET DISPOSITIFS 

Différents dispositifs opérationnels et réglementaires ont été mis en place pour 
l’amélioration de l’habitat privé à Paris, notamment pour mobiliser les aides de l’Anah. Ces outils 
sont parfois conçus en fonction d’une priorité d’action particulière ; certains ont toutefois un 
caractère plus transversal. On présentera donc ci-dessous dans un premier temps l’ensemble de ces 
dispositifs avant d’aborder les résultats obtenus sur les priorités d’actions pour l’amélioration de 
l’habitat privé. On présentera enfin une synthèse des aides mobilisées par l’ANAH et la Ville de 
Paris pour aider les propriétaires à financer les travaux. 

A. Les dispositifs permettant de mobiliser les aides de l’Anah 

A l’exception des situations nécessitant une intervention plus directe de la puissance 
publique, l’amélioration de l’habitat privé repose en premier lieu sur la mobilisation des aides de 
l’ANAH, complétées par des aides municipales, pour aider les propriétaires à financer les travaux et 
les inciter à les engager. La mise en place de dispositifs programmés permet de majorer les 
montants de subventions qui peuvent être attribuées dans le cadre de la réglementation de l’Anah 
pour les actions prioritaires. Les dispositifs mis en place à cet effet à Paris sont les suivants. 

Les Opérations Programmées d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) 

Une opération programmée d’amélioration de l’habitat (OPAH) est une action concertée 
entre l’Etat, l’agence nationale de l’habitat (Anah) et une collectivité locale visant notamment à 
réhabiliter le patrimoine bâti et à améliorer le confort des logements sur un secteur géographique 
déterminé. Elle concerne des quartiers ou zones présentant un bâti dégradé, voire indigne, et 
souvent confrontés à des phénomènes de vacance de logements, de dévalorisation de l’immobilier, 
d’insuffisance, quantitative et qualitative de logements. 

Préalablement à la mise en place d’une OPAH, une étude pré-opérationnelle peut être 
réalisée pour confirmer l’opportunité de son engagement et préciser les actions à engager ainsi que 
son périmètre. L’animation du dispositif est systématiquement confiée à un opérateur recruté par 
la Ville de Paris après appel d’offre pour effectuer des diagnostics, conseiller les propriétaires et 
copropriétaires et les aider dans la mobilisation des financements et le suivi des travaux. 

Deux OPAH qui étaient en activité en 2008 sont arrivées à terme depuis le 31 décembre 
2008 : 

- L’OPAH « Arts et Métiers » (opérateur PACT Paris) lancée le 29 septembre 2004 s’est 
achevée le 29 septembre 2009. Son périmètre recouvrait 901 immeubles et 8.518 résidences 
principales ; elle a donné lieu à 7 M€ de travaux d’amélioration  financés par 3 M€ d’aides 
de l’ANAH et 0,9 M€ de subventions municipales complémentaires qui ont bénéficié à 934 
logements ; 

- L’OPAH de renouvellement urbain « Jean Moinon / Sainte Marthe » (opérateur Urbanis) qui 
avait démarré le 23 décembre 2003 s’est terminée le 23 décembre 2008. Elle a donné lieu à 
15,2 M€ de travaux d’amélioration financés par 7,8 M€ d’aides de l’ANAH et 3,2 M€ de 
subventions municipales complémentaires qui ont bénéficié à 2.965 logements y compris les 
travaux financés en 2009 pour les dossiers déposés fin 2008. Toutefois, le plan de 
sauvegarde mis en place par le Préfet sur le secteur reste actif jusqu’au 23 février 2011. 
Après la clôture de ces opérations, qui interdit le dépôt de nouveaux dossiers auprès de 

l’ANAH, l’opérateur continue à assurer un suivi administratif pour les dossiers déjà déposés.  
Quatre OPAH sont en phase active en octobre 2009 :  

- l’OPAH de renouvellement urbain « Chapelle » (opérateur Urbanis) qui a démarré le 21 
décembre 2005 pour prendre fin en décembre 2010. Elle a pris la suite d’une première 
OPAH conduite de 2002 à 2005. Cette nouvelle opération met notamment l’accent sur le 
suivi et la réhabilitation d’îlots dégradés. Son périmètre recouvre 355 immeubles et 9 000 
logements ; 
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- l’OPAH « Epinettes » (opérateur PACT Paris) dans le nord-est du 17e arrondissement a 
démarré en juillet 2007 et s’achèvera en juin 2012. Elle est animée par le PACT Paris. Son 
périmètre recouvre 975 immeubles et 18 500 logements ; 

- l’OPAH « Villa d’Este/Place de Vénétie » dans le 13e arrondissement (opérateur Habitat et 
Développement) a démarré en juin 2008 et s’achèvera en juin 2011. Elle concerne 8 
immeubles de grande hauteur des années 1970 et 2200 logements ; 

- l’OPAH Sentier dans le 2e arrondissement (opérateur PACT Paris) a démarré le 2 février 
2009 et s’achèvera en février 2013. Elle concerne 2 810 résidences principales dans 510 
immeubles. 
Il va s’y ajouter au 4e trimestre 2009 la première Opération d'Amélioration Thermique des 

Bâtiments (OPATB) (opérateur PACT Paris). Elle concerne les 330 immeubles d’habitat collectif 
privés (monopropriétés et copropriétés) du 13ème arrondissement construits entre 1945 et 1981 
(voir infra F. Le développement durable in  II. Les Actions prioritaires). 

L’étude pré-opérationnelle lancée en juillet 2008 pour le secteur Belliard-Doudeauville (18e) 
en ayant confirmé l’opportunité, une OPAH devrait être lancée sur ce secteur au premier semestre 
2010 (voir infra au II. Les actions prioritaires le lancement de nouvelles OPAH in B. Prévenir le 
retour de l’insalubrité). Une étude pré-opérationnelle sera enfin engagée début 2010 sur la 
perspective d'une OPAH Développement Durable et Economie d’Energie sur un quartier autour de la 
place de la République (voir infra D. Le développement durable in II. Les actions prioritaires). 

Les Programmes d’Intérêt Général (PIG) 

Un Programme d’Intérêt Général (PIG) est, au sens du Code de la Construction et de 
l’Habitation (CCH), un programme d’action visant à améliorer des ensembles d’immeubles ou de 
logements ; il est approuvé à Paris par le Département en sa qualité de délégataire de l’Etat. Si 
l’OPAH a une approche globale sur un périmètre restreint, le PIG permet une action thématique sur 
un territoire plus étendu. Selon les besoins, leur animation peut être confiée à un opérateur 

Il existe quatre PIG actifs sur l’ensemble du territoire parisien : 

- le PIG pour l’éradication de l’habitat insalubre (EHI) porte sur une liste d’immeubles privés 
répartis sur l’ensemble du territoire de Paris. Il repose essentiellement en pratique sur deux 
types de dispositifs opérationnels : 
· la Convention publique d’aménagement (CPA) confiée à la SIEMP qui a été conclue en 

mai 2002 et se termine le 31 décembre 2010. Outre la stratégie d’appropriation 
publique qu’elle permet (voir ci-dessous), cette CPA confie en effet à l’opérateur SIEMP 
une action d’incitation aux propriétaires pour réaliser les travaux d’améliorations. Elle 
porte sur les immeubles répartis sur l’ensemble du territoire parisien qui étaient parmi 
les plus dégradés ;  

· les deux Opérations d’Amélioration de l’Habitat Dégradé (OAHD1 et OAHD 2) 
concernent, comme la CPA SIEMP, une liste d’immeubles répartis sur tout le territoire 
parisien. Elles ont été confiées à deux opérateurs : PACT Paris et Urbanis. La dernière 
tranche conditionnelle de l’OAHD1 s’étant achevée le 31 août 2009, un avenant au 
marché de 2003 permet de maintenir sur certains immeubles et jusqu’au 30 septembre 
2010 un simple suivi administratif des dossiers pour l’achèvement des travaux et le 
versement des subventions. Un nouveau marché « OAHD2 » a été mis en place le 1er 
novembre 2007 pour achever, lorsque c’est nécessaire, le traitement des immeubles 
suivis dans le cadre de l’OAHD 1 et engager le traitement des nouveaux immeubles 
repérés après un diagnostic. 

- le PIG « Copropriété : objectif climat » (COC) a pour objet de favoriser les travaux 
d’économie d’énergie et d’isolation contre le bruit. Il a été mis en place au 1er janvier 2008 
sur l’ensemble du territoire parisien. 

- le PIG « loyers maîtrisés » permet aux propriétaires bailleurs qui souhaitent réaliser des 
travaux dans leur logement de bénéficier de subventions de l’Anah à hauteur de celles 



34 

pratiquées dans les secteurs opérationnels type OPAH en contre partie d’un engagement de 
maîtrise des loyers. Il porte sur l’ensemble du territoire parisien. 

- le PIG en faveur de l’adaptation et de l’amélioration de l’habitat privé des personnes à 
mobilité réduite a été mis en place sur l’ensemble du territoire parisien en 2007. Il permet 
de majorer fortement les subventions de l’Anah pour l’adaptation des logements à la 
mobilité réduite et au handicap. Des travaux d’accessibilité à l’immeuble peuvent aussi être 
financés au profit du syndicat des copropriétaires. 

L’Opération Programmée d’Amélioration des Hôtels Meublés (OPAHM) 

La Ville de Paris a lancé en 2007 un dispositif expérimental dénommé Opération 
Programmée d’Amélioration des Hôtels Meublés (OPAHM) après une étude de faisabilité lancée en 
2006 en s’appuyant sur de nouvelles dispositions introduites en juillet 2006 par l’Anah dans son 
Règlement Général qui permettent d’accorder des aides financières aux exploitants de ces hôtels. 
L’animation du dispositif a été confiée à la SIEMP. 

B. Les outils complémentaires 

La police de l’insalubrité et les mesures d’office 

Une police spéciale en matière d’insalubrité permet de prescrire par arrêté préfectoral la 
réalisation de travaux de sortie d’insalubrité. Ces procédures coercitives sont venues soutenir de 
façon accrue l’action incitative vis-à-vis des propriétaires. Ainsi, depuis 2007, le nombre d’arrêtés 
préfectoraux d’insalubrité pris sur proposition de la Ville a été multiplié par 3,6, passant de 92 en 
2006 à 183 en 2007, 281 en 2008 et 330 en 2009. 

En cas d’inexécution des travaux prescrits, la Ville de Paris dispose de deux possibilités : la 
réalisation d’office par les services municipaux des travaux prescrits (à charge pour le propriétaire 
de rembourser la Ville) et la possibilité de se substituer financièrement à un copropriétaire 
défaillant à hauteur de sa quote-part dès lors que l’assemblée générale de copropriété a voté les 
travaux prescrits (avec recouvrement forcé des sommes avancées auprès du copropriétaire 
concerné). Cette possibilité de substitution permet de débloquer la situation d’immeubles 
insalubres en copropriété sans pénaliser les copropriétaires diligents et de bonne foi.  

Au total, l’exécution d’office de travaux et la substitution financière à copropriétaire 
défaillant ont été fortement développées : de 0,15 M€ en 2006 à 1,3 M€ prévus en 2009 (montant de 
travaux de sortie d’insalubrité). 

Les Opérations de Restauration Immobilière (ORI) 

Cette procédure, dont le régime juridique a été réformé en 2007, peut être mise en œuvre 
dans le cadre d’une CPA. Elle conduit à déclarer d’utilité publique la remise en état d’habitabilité 
des immeubles auxquels elle s’applique et à prescrire aux propriétaires la réalisation des travaux 
correspondants. L’ORI permet ainsi dans le cadre de la lutte contre l’habitat indigne d’exercer une 
pression renforcée sur certains propriétaires pour les inciter à engager les travaux par eux-mêmes 
avant d’envisager, le cas échéant, l’abandon de cette stratégie au profit de l’acquisition publique 
de l’immeuble si les travaux ne sont pas réalisés dans les délais accordés. 

L’ORI créée en 2006 dans le cadre de la CPA SIEMP s’est inscrite dans cette perspective en 
permettant d’ores et déjà de résoudre plusieurs situations de blocage. Sur les 11 adresses en ORI 
confiées à la SIEMP, 6 ont commencé ou achevé en octobre 2009 les travaux nécessaires. 

Les conventions publiques d’aménagement (CPA) 

Les CPA constituent les dispositifs privilégiés pour le traitement des situations d’habitat 
indigne les plus graves quand il est nécessaire d’envisager une appropriation publique, avec 
notamment la délégation à l’opérateur des droits de préemption et d’expropriation. Trois CPA 
dédiées au traitement de l’insalubrité ont été mises en place : 
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- la CPA confiée à la SIEMP (déjà évoquée ci-dessus) qui se terminera en 2010 pour une liste 
d’immeubles présentant une forte dégradation répartis sur l’ensemble du territoire 
parisien ; 

- les deux CPA confiées à la SEMAVIP pour les quartiers Château-Rouge (18e) et Ourcq-Jaurès 
(19e). 
L’évolution de la jurisprudence et de la loi interdisent toutefois depuis plusieurs années 

d’ajouter de nouvelles adresses à la liste des immeubles traités dans le cadre de ces dispositifs. La 
loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant Engagement National pour le Logement (ENL) avait offert 
une nouvelle perspective en créant, à titre expérimental, les Sociétés Publiques Locales 
d’Aménagement (SPLA) « compétentes pour réaliser, pour le compte de leurs actionnaires et sur le 
territoire des collectivités territoriales ou groupements de collectivités territoriales qui en sont 
membres, toute opération d’aménagement au sens du présent code » par le biais de prestations 
« in house » non soumises à l’obligation de mise en concurrence.  

La nécessité de réunir au moins sept actionnaires personnes publiques pour créer une SPLA 
rendait toutefois difficile cette création. L’assouplissement du régime des SPLA par la loi 
Mobilisation pour le Logement et Lutte contre l’Exclusion (MOLLE) qui a ramené à deux le nombre 
minimal des associés permet aujourd’hui de créer une telle société qui serait dédiée au traitement 
des quartiers anciens. Le Département et la Ville de Paris en seraient actionnaires et pourraient 
être rejoints rapidement par d’autres collectivités territoriales ou établissements publics de 
coopération intercommunale de la région investis dans la lutte contre l’insalubrité sur leur 
territoire.  

Dans le cadre de cette concession, la SPLA se verrait confier en 2010 le traitement 
d’immeubles indignes à Paris avec les missions suivantes : lancement et suivi des procédures de 
déclaration d’utilité publique, acquisitions foncières, mesures d’urgence (saturnisme, sécurité,…), 
diagnostic d’aménagement pour proposer à la Ville une stratégie d’aménagement (démolition, 
réhabilitation en milieu occupé, réhabilitation lourde après relogement des occupants), évictions et 
relogements, démolitions, cessions à un bailleur social qui sera en charge de construire ou de 
procéder à la réhabilitation du bâti pour réaliser des logements sociaux. 

L’aide municipale au redressement de la gestion des copropriétés 

L’engagement des travaux par les copropriétés dans les procédures de type OPAH ou PIG 
rencontre parfois, malgré l’action de l’animateur, l’obstacle d’une gestion en désordre qui ne 
permet pas d’appeler les charges correspondantes sur les copropriétaires et d’engager le cas 
échéant les actions judiciaires pour obtenir leur recouvrement. Tel est en particulier le cas dans de 
nombreux immeubles relevant de l’insalubrité tant la dégradation d’un bâtiment liée à un manque 
d’entretien chronique va souvent de pair avec une mauvaise gestion de la copropriété. 

Le redressement de la gestion est alors un préalable à l’engagement des travaux de 
réhabilitation. Toutefois, la remise en ordre de la comptabilité puis l’engagement des procédures 
judiciaires permettant d’apurer la dette de certains copropriétaires, dès que la situation comptable 
a été clarifiée, excèdent très largement la tâche habituelle des syndics. La mise en place d’une 
aide financière de la Ville de Paris, conditionnée à la remise à niveau effective de la gestion par un 
syndic compétent et volontaire, s’est ainsi révélée indispensable.  

C’est pourquoi, la Ville de Paris à mis en place une aide au redressement de la gestion des 
copropriétés. Cette aide est ouverte aux copropriétés en difficultés traitées dans le cadre d’un 
dispositif programmé de type OPAH ou PIG. Elle prend la forme d’une subvention attribuée à la 
copropriété qui est calculée selon un barème forfaitaire par lot, décroissant au cours du temps, 
pour couvrir le seul surcoût lié au redressement de la gestion par rapport à la gestion normale. 
L’aide au redressement de la gestion est conditionnée par la nomination par la copropriété d’un 
syndic disposant de références suffisantes qui s’engage à respecter un cahier des charges. 

Au total, de 2004 jusqu’en août 2009, 72 conventions accordant cette aide au redressement 
ont été signées. Sur les 72 immeubles concernés, 44 en sont sortis depuis 2004. 28 conventions 
d’aides restent donc en cours dont 19 copropriétés qui ont fait appel comme syndic à la société 
AGCOP créée à l’initiative du Pact Paris et 9 à d’autres syndics offrant toutes les garanties. Le 
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Tableau 18 précise la répartition de ces copropriétés en fonction du dispositif de traitement dans 
lequel ils sont suivis en 2009. 

Tableau 18 : répartition par dispositif (août 2009) 

Conventions signées 
Opération à l'entrée dans 

le dispositif 
2004 2005 2006 2007 2008 2009 Total 2004-

2009 

Conventions 
en cours en 

2009 
réparties par 

dispositif 

CPA SIEMP 7 8     15 0 

CPA Château-Rouge  2     2 0 

OAHD  9 11 9 5   34 17 

OPAH-RU Chapelle  4 3     7 3 
OPAH Roquette 
Charonne 1 1 1    3 1 

OPAH-RU Jean Moinon 
Sainte Marthe  2   1  3 1 

OPAH Arts et Métiers 1  1 2   4 3 

OPAH Epinettes 2  1   1 4 3 

Total 24 27 12 7 1 1 72 28 

 
Deux nouvelles conventions d’aides au redressement de la gestion devraient être signées 

prochainement après accord de principe de la DLH sur la proposition de l’opérateur. 
 

II. LES ACTIONS PRIORITAIRES 

A. L’achèvement du traitement de l’insalubrité (1.030 immeubles) 

La municipalité a engagé en 2001 une opération d’envergure visant à éradiquer l’habitat 
indigne à Paris. La coordination entre les acteurs publics (Préfecture de police, Préfecture de Paris, 
Ville de Paris) a permis d’établir une liste de 1.030 d’immeubles appelant une action publique. 
Ce recensement a été intégré dans l’Observatoire du saturnisme, de l’insalubrité et de l’habitat 
dégradé (OEHI) associant l’ensemble des administrations concernées et dont la maîtrise d’œuvre a 
été confiée à l’APUR en 2002. 

Le traitement de ces immeubles qui doit être achevé fin 2010 s’effectue dans le cadre des 
deux stratégies alternatives suivantes : 

- la réhabilitation par les (co)propriétaires lorsque cela est possible, tant du fait de l’état du 
bâti que de l’attitude des (co)propriétaires. Cette stratégie est conduite dans le cadre du 
PIG insalubrité et des dispositifs opérationnels CPA et OAHD ainsi que pour certains 
immeubles dans le cadre d’OPAH ; 

- l’acquisition publique des immeubles dans le cas contraire, suivie du relogement des 
occupants qui met fin à la situation d’habitat indigne et permet d’engager ensuite une 
opération de démolition-reconstruction ou de réhabilitation lourde. Elle est conduite dans 
le cadre des CPA. 
Le choix de mettre en œuvre l’une ou l’autre stratégie repose sur un diagnostic initial. Il est 

susceptible d’être remis en cause en fonction de l’évolution de la situation. 

Le traitement des immeubles à réhabiliter par les (co)propriétaires 

Ce mode de traitement d’immeubles fortement dégradés mais que leurs propriétaires ou 
copropriétaires doivent pouvoir réhabiliter à condition d’être soutenus repose sur l’action des 
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opérateurs qui ont reçu mission de réaliser un diagnostic complet de chacun d’eux, du point de vue 
de leur état physique mais aussi de leur situation sociale et juridique, puis de convaincre les 
copropriétaires d’engager les travaux nécessaires en mobilisant les aides publiques qui peuvent 
couvrir jusqu’à 70 % de leur coût. 

• Les grandes étapes 
L’avancée du traitement des immeubles en réhabilitation privée a connu deux périodes :  
- 2002 – 2003 : mise en place des dispositifs avec la constitution des équipes de la SIEMP 

puis de l’OAHD 1 lancée en octobre 2003. Le nombre d’immeubles suivis dans le cadre 
de cette stratégie augmente fortement en fonction des diagnostics qui conduisent à 
retenir cette stratégie. 

- 2004 – 2009 : l’action des opérateurs débouche sur les premiers engagements de 
copropriétés et le lancement des travaux puis à partir de 2005 sur les premières sorties 
d’indignité après achèvement des travaux. Fruit du travail des années précédentes, ces 
sorties d’indignité s’accélèrent depuis 2008. La mobilisation des mesures d’office et 
l’ORI lancées par la SIEMP (voir supra I. Les outils et dispositifs) y contribuent. 
Une trentaine d’immeubles présentant des désordres majeurs pour lesquels l’action 
incitative s’est révélée inadaptée ont toutefois nécessité d’abandonner cette stratégie 
au bénéfice d’une acquisition publique. Le nombre d’immeubles suivis en réhabilitation 
privée diminue donc en conséquence. 

Le Graphique 1 et le Tableau 19 illustrent ces évolutions. 

• Les résultats à fin 2009 
Au 15 septembre 2009, le processus de traitement était en cours ou achevé pour 95 % des 

655 immeubles faisant l’objet d’une réhabilitation privée (voir Tableau 21). 53 % d’entre eux 
étaient sortis de leur état d’indignité après achèvement des travaux alors que ces travaux sont en 
cours dans 42 % des immeubles. Sur les 5 % de copropriétés dans lesquelles les travaux n’avaient pas 
commencé, 3 % devaient les engager à bref délai alors que seuls 2 % des immeubles ne les avaient 
pas encore votés. Les perspectives issues des opérateurs recensées par l’APUR confirment que sur 
les 306 immeubles dont le traitement n’a pas été mené à terme à ce jour, celui-ci devrait être 
achevé à fin 2010 pour 292 immeubles. 

La mise en œuvre de cette stratégie d’incitation aux (co)propriétaires a mobilisé au 31 
octobre 2009, dans les différents dispositifs opérationnels (CPA, OAHD, OPAH), plus de 66 M€ de 
subventions pour 98 M€ de travaux engagés qui bénéficient à plus de 19.200 logements. Ces 
montants détaillés par année d’engagement dans le Tableau 19. représentent globalement 52 % des 
aides engagées par l’Anah et la Ville de Paris pour l’amélioration de l’habitat privé au cours de la 
même période. 
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Graphique 1 :  l’évolution du traitement des immeubles en réhabilitation privée 
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Tableau 19 :  les travaux financés par l’Anah de 2005 au 31/10/200916 

Année 
d’engagement 

Nombre de 
logements 

Travaux 
subventionnés 

(M€) 

Subventions 
Anah  
(M€) 

Subventions 
Ville  
(M€) 

Total des 
subventions 

(M€) 
2005 2.808 12,59 5,33 2,52 7,84 
2006 4 625 21,60 10,72 4,21 14,92 
2007 4 949 25,05 12,74 4,78 17,51 
2008 3 351 19,99 9,64 3,93 13,57 

2009 (au 31/10) 3 470 18,88 9,02 3,44 12,47 
Total 2005-2009 19 203 98,12 47,44 18,87 66,31 

Source : DLH à partir de l’infocentre Anah 

                                                 
16 L’infocentre de l’Anah ne permet pas d’identifier les travaux engagés avant 2005 pour le traitement des 
immeubles de l’OEHI qui sont répartis dans les différents dispositifs de traitement. Ces montants réduits 
n’affectent toutefois que marginalement les totaux. 
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Tableau 20 : l’avancement annuel global du traitement de l’insalubrité 

 Juin 2002 Juin 2003 Juin 2004 Juin 2005 Juin 2006 Juin 2007 Juin 2008 Juin 2009 

(Nombre d'immeubles en juin)        

Appropriation publique         

Total         211 217 219 293 340 340 344 371

dont acquis 58        63 95 144 182 224 265 301

dont relogement en cours 81        93 80 53 60 59 49 31

dont restent à traiter 72        61 44 96 98 57 30 39

         

Réhabilitation privée         

Total         238 516 571 599 688 688 686 659

dont travaux achevés 0        0 0 10 56 82 143 292

dont travaux en cours 0        5 45 136 284 399 395 312

dont restent à traiter 238        511 526 453 348 207 148 55

         

Ensemble         

Total         449 733 790 892 1028 1028 1030 1030

dont immeubles traités 58        63 95 154 238 306 408 593

dont traitement en cours 81 98 125 189 344 458 444 343 

dont restent à traiter 310        572 570 549 446 264 178 94
Source OEHI- APUR 
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Tableau 21 :  l’état d’avancement global par dispositif (septembre 2009) 

 (Nombre d'immeubles) SIEMP 
SEMAVIP 
Château 
Rouge 

SEMAVIP 
Ourcq 
Jaurès 

OAHD1 
tranche 
ferme 

OAHD 1 
tranches 

condition-
nelles 

OAHD 2 OPAH Autre 
dispositif Total  %

           

Appropriation publique                    

Total immeubles 274 46 20 0 35 0%)      375 (10  

dont acquis 240 37 18         11 306 (82%) 

dont relogement en cours 20 6 2         1 29 (8%) 

dont restent à traiter 14 3 0         23 40 (11%) 

           

Réhabilitation privée                    

Total immeubles 160 4   109 75 113 98 96 655 (100%) 

dont travaux achevés 81 3   87 42 28 41 67 349 (53%) 

dont travaux en cours 68 1   22 33 77 52 19 272 (42%) 

dont restent à traiter 11 0   0 0 8 5 10 34 (5%) 

           

Ensemble                    

Total immeubles 434 50 20 109 75 113 98 131 1030 (100%) 

dont immeubles traités 321 40 18 87 42 28 41 78 655 (64%) 

dont traitement en cours 88 7 2 22 33 77 52 20 301 (29%) 

dont restent à traiter 25 3 0 0 0 8 5 33 74 (7%) 
 Source OEHI- APUR 



41 

Le traitement des immeubles relevant d’une acquisition publique 

Cette stratégie de traitement concerne les immeubles dont la situation est la plus 
difficile, au regard de leur état physique ou de la volonté et de la capacité d’action de leurs 
propriétaires et copropriétaires. Elle passe par l’acquisition des immeubles concernés par les 
opérateurs des CPA, ou le cas échéant directement par la Ville de Paris.  

Pour les copropriétés, ces acquisitions doivent être menées à bien lot par lot. Elles 
peuvent parfois être réalisées de gré à gré mais reposent essentiellement, chaque fois que 
nécessaire, sur la mise en œuvre des prérogatives de puissance publique déléguées aux 
opérateurs : droit de préemption urbain renforcé qui permet d’acquérir des immeubles 
entiers aussi bien que des lots de copropriétés mis en vente en se substituant à l’acquéreur 
initial et droit d’expropriation après déclaration d’utilité publique selon le droit commun ou 
selon la procédure spécifique prévue par la loi Vivien pour les immeubles dont l’insalubrité 
présente un caractère irrémédiable. 

Une fois l’immeuble acquis, le service des relogements de la Ville de Paris, 
conjointement avec l’opérateur, est à même de préparer le relogement des occupants qui 
permet de mettre fin définitivement à la situation d’habitat indigne dans ces immeubles. Des 
projets de logements sociaux (principalement) ou d’équipements publics peuvent alors être 
initiés dans le cadre d’une opération de démolition reconstruction ou de réhabilitation 
lourde. Les opérations de logement social réalisées dans ce cadre sont incluses dans le bilan 
dressé dans la partie Logement social de ce document (voir supra). 

• Les grandes étapes 
Trois périodes peuvent être distinguées : 

- 2002 : mise en place du dispositif avec la création de la CPA SIEMP et la définition 
d’une stratégie d’appropriation publique pour 211 immeubles. 

- 2002 – 2004 : lancement de nouvelles acquisitions, poursuite des relogements et 
réalisation d’études d’aménagement. Ce travail préparatoire nécessairement long 
explique le faible nombre de sorties d’indignité entre 2002 et 2004. Les premières 
libérations concernaient des immeubles déjà partiellement vides lors du lancement 
des conventions d’aménagement. 

- 2004 – 2009 : le rythme des libérations d’immeubles s’accélère. Les relogements 
commencés en 2003-2004 s’achevaient dans un certain nombre d’immeubles et 
s’engageaient dans d’autres, acquis plus récemment. Un avenant apporté à la 
convention entre la Ville de Paris et la SIEMP lui a permis d’engager elle-même des 
déclarations d’utilité publique (DUP), ce qui a eu pour effet d’accélérer les 
acquisitions publiques. Entre 2004 et juin 2009, le nombre d’immeubles inscrits dans 
une stratégie d’appropriation publique est passé de 219 à 371. Cette augmentation a 
été liée au lancement d’une nouvelle CPA sur le secteur Ourcq-Jaurès ainsi qu’à des 
changements de stratégie sur certains immeubles, initialement inscrits dans une 
stratégie de réhabilitation privée.  
L’avancement du traitement année après année est précisé par le Graphique 2 et le 

Tableau 20. 

• Résultats en fin 2009 
Entre 2001 et septembre 2009, 4.550 ménages ont été relogés au titre de 

l’ensemble des opérations liées à la lutte contre l’insalubrité et aux interventions ponctuelles 
au titre des logements déclarés insalubres, en péril ou sinistrés. 97 % des relogements ont été 
réalisés sur Paris. Tout ménage désirant être relogé sur Paris s’est vu offrir des propositions 
de relogement adaptées à ses capacités et besoins sur Paris intra-muros. 

Le traitement par appropriation publique puis relogement des occupants est, au 15 
septembre 2009, très avancé puisque la situation d’habitat insalubre a pris fin après 
acquisition et relogement des occupants pour 306 des 375 immeubles concernés, soit 82 %. Il 
s’y ajoute 29 (8 %) immeubles acquis en totalité dans lesquels le relogement des occupants 
est en cours. Seuls 40 immeubles (11 %) restent encore à acquérir en totalité (Voir 
Tableau 21). Les perspectives communiquées à l’APUR par les opérateurs confirment que la 
sortie d’indignité devrait être achevée d’ici la fin 2010 pour 55 immeubles sur les 69 dont le 
traitement n’est pas achevé. 
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Au total, traitements par réhabilitation privée et acquisitions publiques confondus, en 

septembre 2009 64 % des 1.030 immeubles suivis par l’OEHI, soit 655 immeubles, sont 
complètement traités à comparer à 46% en octobre 2008. 29% (301) sont en cours de 
traitement au lieu de 39% en octobre 2008 et il en reste seulement 7% (74) à traiter contre 
15% en octobre 2008. Les prévisions issues des opérateurs confirment de plus pour 347 
immeubles sur les 375 n’ayant pas été totalement traités en septembre 2009 que la sortie 
d’indignité interviendra bien avant la fin de l’année 2010. 

Graphique 2 :  l’évolution du traitement des immeubles en appropriation publique 
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B. Prévenir le retour de l’insalubrité 

L’achèvement prochain du traitement des 1.030 immeubles indignes recensés au 
début de la mandature précédente impose de mettre en place pour lui succéder une action à 
caractère plus préventif. Celle-ci repose sur la mise en place d’un observatoire permettant de 
repérer les immeubles à risque pour déboucher sur des interventions préventives ciblées, sur 
de nouvelles OPAH ciblées sur certains quartiers fragiles et sur la permanence d’outils 
permettant de traiter le cas échéant jusqu’aux situations les plus graves. 

La création d’un Observatoire de la prévention de la dégradation des immeubles anciens 

Une étude réalisée par l’APUR a d’ores et déjà permis d’identifier parmi les 50 000 
immeubles d’habitat privé construits avant l’année 2000 que compte le territoire parisien de 
l’ordre de 700 immeubles présentant certains facteurs de « risque » plus ou moins accentués. 
Elle permet également de préfigurer l’observatoire permanent. 

• La définition du bâti ancien à risque  
Les risques de dégradation des immeubles construits après 1950 sont difficiles à 

appréhender. Les barres et les tours dont les installations vieillissent ou dont les conditions 
de sécurité se dégradent sont difficilement identifiables par des critères classiques. Le 
repérage des immeubles à risque apparaît donc pertinent essentiellement pour l’habitat 
ancien. Pour l’habitat récent (postérieur à 1950), d’autres approches seraient nécessaires 
davantage basées sur des critères de gestion (impayés, administration provisoire…) et sur des 
aspects techniques particuliers (sécurité des ascenseurs, sécurité IGH…). 
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Ainsi, l’observatoire se concentrera sur la prévention de la dégradation dans le parc 
privé antérieur à 1950. 

• Les critères définissant aujourd’hui le risque de dégradation. 
L’étude de l’APUR permet aujourd’hui de cerner la notion de risque par le cumul d’au 

moins deux des critères suivants : 
- forte concentration de petits logements locatifs dans l’immeuble ; 
- mise en demeure de réaliser des travaux au titre de la sécurité ; 
- mise en demeure au titre du règlement sanitaire départemental ; 
- diagnostics plomb positifs en parties communes ou privatives ; 
- pourcentage de demandeurs de logements supérieur à 15 % des ménages logés 

dans l’immeuble  ; 
- factures d’eau de l’immeuble impayées. 
L’outil sera progressivement amélioré notamment dans un premier temps par la 

collecte des indicateurs qui n’ont pu être obtenus dans le délai de l’étude :  
- mise en vente judiciaire de logements en raison de charges impayées ; 
- placement de l’immeuble sous administration judiciaire dans les deux dernières 

années ;  
- données de gestion des syndics de copropriété. 

• La mise en place d’un dispositif d’aide au redressement et à la rénovation. 
Seules 1,5% des parcelles étudiées par l’APUR paraissent aujourd’hui présenter un 

enjeu important justifiant une action adaptée. Elles justifient toutefois la mise en place d’un 
outil de prévention et de veille permettant à la collectivité de réagir en amont et le plus 
précocement possible afin d’éviter les lourds impacts socio-économiques que peut générer la 
spirale de la dégradation, tant pour les habitants de ces immeubles que pour la puissance 
publique. 

Ce dispositif pourrait comprendre notamment :  
- une mise à jour régulière de la liste des immeubles à risque ; 
- une mission spécifique pour le traitement préventif de l’habitat indigne, soit :  
o un diagnostic de terrain venant confirmer la réalité du risque détecté à partir 

des indicateurs de risque ci-dessus. Ce diagnostic ne doit pas être uniquement 
technique. Outre l’étude du bâti, il doit dresser, en lien avec le syndic et le 
conseil syndical l’état des difficultés dans les domaines comptables, juridiques 
et financiers. Le rôle du diagnostic est aussi d’identifier les ménages présentant 
des difficultés sociales ou vivant dans des conditions d’indécence. 

o un soutien de premier niveau aux immeubles qui le nécessitent. Sur la base du 
diagnostic, des recommandations seraient présentées au conseil syndical, au 
syndic et devant l’assemblée générale des copropriétaires. Une assistance 
serait apportée à la copropriété pour l’aider à engager les premières actions et 
orienter les copropriétaires vers les interlocuteurs qualifiés. Un 
accompagnement serait réalisé, consistant en un suivi annuel de l’avancement 
des actions préconisées. 

o enfin, les immeubles à risque dont l’état aurait évolué au point de basculer 
dans la dégradation avérée feraient l’objet d’actions du type de celles mises en 
œuvre depuis 2002, au moyen d’incitations à la réhabilitation privée ou par 
appropriation publique. 

Le lancement de nouvelles OPAH 

L’OPAH Sentier dans le 2e arrondissement lancée en février 2009 s’inscrit dans cette 
problématique. Il va s’y ajouter en 2010 l’OPAH Belliard/Doudeauville dans le 18ème 
arrondissement dont le périmètre comprend 429 immeubles abritant 9.600 logements privés 
dont 8.600 résidences principales pour environ 21.000 habitants, soit 10% de la population de 
l’arrondissement. 20% des habitants disposent de moins de 500 € par mois, 98 % pourraient 
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bénéficier d’un logement social et 63% des propriétaires occupants sont éligibles aux aides de 
l’Anah. 

L’étude pré-opérationnelle réalisée par la société Urbanis a permis de classer les 429 
immeubles selon leur état : 16 immeubles sont très dégradés, 67 immeubles sont dans un état 
très médiocre ou mauvais, 210 sont en état moyen et 136 sont en bon état.  

L’OPAH pourra ainsi en priorité traiter les immeubles très dégradés et en mauvais 
état, mais aussi permettre aux copropriétaires des immeubles en état moyen d’éviter la 
dégradation de leur bien. 

La permanence des outils de traitement de l’insalubrité sur le territoire parisien 

Au-delà de l’action préventive en amont, des outils doivent rester disponibles pour 
traiter sans délai toute situation d’habitat indigne qui se révèlerait sur le territoire parisien 
en dehors du périmètre des OPAH. L’OAHD 2 pour l’action incitative vis-à-vis des 
(co)propriétaires et la CPA à conclure avec la SPLA en cours de création (voir I. Outils et 
dispositifs ci-dessus) sont conçues pour permettre cette action immeuble par immeuble. 

C. Les hôtels meublés 

Les hôtels meublés continuent de jouer un rôle important dans la chaîne parisienne 
de l'hébergement et du logement à travers leur fonction d'accueil des populations les plus 
démunies. Aux populations utilisant traditionnellement ce moyen d’hébergement, s’ajoute un 
nombre croissant de personnes ne pouvant accéder aux structures d’hébergement d’urgence 
ou d’insertion ni au logement pérenne, du fait de leur situation et de la saturation du parc 
disponible sur le territoire parisien. Certaines de ces personnes bénéficient d’aides 
financières, notamment du Département, pour assurer le paiement de leur chambre. Dans le 
même temps, l’Etat via ses opérateurs (associations ou Samu Social de Paris) a développé, du 
fait de l’insuffisance des structures institutionnelles adaptées, un recours massif à 
l’hébergement en hôtel pour répondre notamment aux besoins des demandeurs d’asile, 
déboutés du droit d’asile, primo arrivants sans papier ou encore ménages suivis dans le cadre 
de Centres d’Hébergement et de Réinsertion Sociale « éclatés ». 

L’observatoire des hôtels meublés 

Afin de mieux connaître l’état global et suivre l’évolution du parc, la Ville de Paris, la 
Préfecture de Police et la Préfecture de Paris ont mis en place un Observatoire des hôtels 
meublés parisiens. Cet outil recense pour les 650 hôtels meublés et pour une centaine 
d’hôtels de tourisme 0 ou 1 étoile utilisés par les services et opérateurs sociaux : 

- des données actualisées concernant l’état du bâti, mais aussi la réalité des 
prestations hôtelières délivrées ; 

- les constats, actions et procédures menées par les différents services compétents 
en matière de police administrative et d’insalubrité : sécurité-incendie, péril, 
salubrité (Préfecture de Police), saturnisme (Préfecture de Paris) ; 

- leur utilisation éventuelle par les services et opérateurs sociaux (DASES, DDASS, 
Samu Social, etc.). 

Cet outil commun à différents partenaires (la Ville de Paris (DLH et DASES), le CASVP, 
la Préfecture de Paris, la Préfecture de Police, la DDASS, le Samu Social de Paris, la CAF…) 
est opérationnel depuis janvier 2007 et permet notamment aux opérateurs et services sociaux 
de connaître précisément l’état général des établissements qu’ils utilisent aux fins 
d’hébergement d’urgence. Les travailleurs sociaux du Département de Paris ainsi que les 
opérateurs de la DDASS ont désormais l’interdiction d’avoir recours aux établissements faisant 
l’objet d’une mesure de police administrative au titre de la santé publique, du péril ou de la 
sécurité incendie, soit 10 % environ du parc. 

L’Opération Programmée d’Amélioration des Hôtels Meublés (OPAHM) 

Cette opération expérimentale lancée en 2007 pour une durée de 3 ans, après une 
étude de faisabilité en 2006, permet d’attribuer des aides aux exploitants de ces hôtels pour 
financer des travaux de mise aux normes (notamment en matière de sécurité incendie) et 
d’amélioration au sein de 80 établissements. Elle est animée par la SIEMP 
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Les principaux objectifs de ce dispositif sont : 
- améliorer l’état général et le niveau de confort de ces hôtels en favorisant la 

réalisation de travaux d’amélioration par l’apport, auprès des exploitants (et le 
cas échéant des propriétaires des murs) de conseils et d’une assistance sur le plan 
technique et administratif, de l’opérateur chargé de la conduite de l’opération 
ainsi que d’aides financières aux travaux ; 

- améliorer les conditions d’accueil et d’hébergement au sein de ces 
établissements, notamment pour les publics y établissant leur résidence 
principale ; 

- favoriser une contractualisation avec les services et opérateurs sociaux ayant 
recours à ces hôtels aux fins d’hébergement d’urgence. 

Les propriétaires des murs ou les exploitants d’établissements commerciaux de locaux 
meublés offerts pour des durées d’occupation variables, à une clientèle qui utilise ces locaux 
à titre de résidence principale, peuvent bénéficier d’aides publiques en conventionnant au 
moins 30 % de leurs chambres avec l’Anah. Le taux de subvention peut varier de 40 % à 50 % 
en fonction des loyers pratiqués. 

Après 1 an d’expérimentation (soit en avril 2008), 1 hôtel avait signé une convention, 
alors que 15 étaient engagés dans l’étude d’un projet de conventionnement et que 112 
avaient manifesté un intérêt. Il est toutefois apparu nécessaire de faire évoluer le dispositif 
de manière à offrir différentes options adaptées à la diversité des situations et tenant compte 
des évolutions de l’économie du secteur. Le nouveau dispositif est entré en vigueur en début 
2009. Avec ces évolutions, 4 hôtels ont désormais signé une convention, une vingtaine de 
dossiers sont à l’étude et une dizaine de conventions devrait pouvoir aboutir d’ici avril 2010. 

Cette adaptation du dispositif incitatif s’accompagne en parallèle du développement 
de l’action coercitive de la Préfecture de Police sur les hôtels non conformes récalcitrant à 
l’exécution des prescriptions. 

Par ailleurs, la Ville de Paris s’efforce de développer des solutions alternatives à 
l’utilisation de ces hôtels par la mobilisation du parc locatif privé pour l’hébergement 
temporaire (Voir infra L’accession à la propriété et la mobilisation du parc privé II. La 
mobilisation du parc privé pour l’hébergement temporaire). 

Les acquisitions de la Ville 

Parallèlement à la politique visant à inciter ou obliger les exploitants d’hôtels 
meublés à rénover leur établissement, la ville mobilise ses outils d’intervention foncière en 
vue de procéder à l’appropriation publique d’un certain nombre d’hôtels meublés vétustes 
voire très dégradés.  

Il a été constaté une accélération des ventes d’hôtels meublés avec dans certains cas 
cessation d’activité simultanée. Pour ces opérations, la ville s’appuie sur son droit de 
préemption pour procéder à l’acquisition d’une partie des hôtels mis en vente. Ainsi, en 
2009, la ville a-t-elle préempté l’hôtel du 38 rue d’Oran (18ème). 

Plusieurs hôtels meublés, dont la vente est susceptible d’intervenir dans les 
prochaines années et qui présentent un potentiel de transformation en logement social ont 
fait l’objet d’inscriptions de réserves pour logement social dans le Plan Local d’Urbanisme de 
la ville. 

Enfin, la ville a identifié en 2009 une nouvelle liste d’une dizaine de situations 
d’hôtels meublés particulièrement dangereux ou insalubres pour lesquels des procédures 
d’expropriation devraient être engagées dans le courant de l’année 2010. 

D. Le développement durable 

Le Plan Climat adopté en 2007 par le conseil de Paris a fixé les ambitions concernant 
l’habitat privé en vue de l’objectif d’une réduction de 30 % des émissions de gaz à effet de 
serre à l’horizon 2020. L’action a d’abord porté sur un dispositif destiné à l’ensemble du 
territoire parisien, le dispositif « Copropriétés Objectif Climat ». Elle est désormais 
complétée par des dispositifs plus ciblés tels que l’Opération Programmée d’Amélioration 
Thermique des Bâtiments (OPATB) dans le 13ème arrondissement qui pourrait être suivie 
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d’une Opération d’Amélioration de l’Habitat – Développement Durable et Economies 
d’Energies autour de la place de la République. 

Le dispositif Copropriétés Objectif Climat (COC) 

Le PIG « Copropriétés Objectif Climat » lancé en début 2008 est destiné à inciter les 
copropriétés parisiennes à réaliser des travaux d’amélioration énergétique. Il consiste à les 
accompagner dans la réalisation de travaux préconisés par un diagnostic énergétique 
subventionné par l’Anah, la Ville, l’ADEME et la Région. 

Les conseillers des Espaces Info Energie fournissent aux copropriétaires une 
information générale sur les économies d’énergie et réalisent, pour les copropriétés qui le 
souhaitent, un bilan énergétique simplifié permettant aux copropriétaires de mieux 
appréhender les problématiques liées aux bâtiments dans lesquels ils résident. Les conseillers 
peuvent également inciter la copropriété à faire réaliser un diagnostic énergétique plus 
complet financé à 70% par la Ville de Paris, l’ADEME et la Région Île-de-France. Au cas où la 
copropriété décide de faire réaliser tout ou partie des travaux préconisés par le diagnostic, 
les conseillers assistent les propriétaires dans le montage des dossiers de demande de 
subventions.  

La Ville de Paris a créé en 2007 une subvention complémentaire pour les travaux 
d’économie d’énergie. Celle-ci vient en complément de celle d’ores et déjà octroyée par 
l’Anah aux propriétaires éligibles. Cette aide supplémentaire correspond à 20 % du montant 
des travaux subventionnables préconisés par le diagnostic.  

Par ailleurs, la collectivité parisienne a créé des écoprimes de 2 000 € pour les 
propriétaires bailleurs qui pratiquent des loyers conventionnés social et très social et de 500 € 
pour les propriétaires occupants modestes. Ces primes sont attribuées pour les travaux 
permettant d’atteindre des niveaux de performance prédéfinis.  

La Ville de Paris organise la promotion du dispositif qui se traduit par : 
- une action auprès des syndics et des associations de copropriétaires. Cela a permis de 

mettre en œuvre des partenariats pour diffuser l’information au sein de leurs 
réseaux, notamment par des présentations du projet COC et la réalisation de projets 
vitrines et pédagogiques. 

- des réunions publiques sur le dispositif COC en mairie d’arrondissement. 
Ce dispositif spécifique, par ailleurs rattaché aux missions générales des Espaces Info 

Energie est subventionné par la Ville de Paris à hauteur de 171 K€/an dont 76 K€ pour la 
réalisation des diagnostics énergétiques. 

En 18 mois, les conseillers Espaces Info Énergie ont rencontré environ 351 
copropriétés dont 153 ont fait l’objet d’un bilan énergétique simplifié. 83 copropriétés 
(représentant plus de 6.000 logements) ont voté la réalisation d’un diagnostic de performance 
énergétique. 8 copropriétés ont voté la réalisation de travaux d’économie d’énergie et 5 sont 
en attente de vote. Le montant moyen des travaux envisagés s’élève à 6,7 K€ par logement. 
Au 31 octobre 2009, seuls 90 logements bénéficient de subventions accordées par l’Anah et la 
Ville de Paris pour 130 k€ au total.  

La complexité des prises de décisions en copropriété implique toutefois des délais 
importants entre le premier contact, la réalisation d'un diagnostic approfondi et la mise en 
oeuvre de travaux. L'année 2010 permettra donc de mieux apprécier l’efficacité de ce 
dispositif au regard du nombre de copropriétés qui auront décidé d'engager des travaux. Il 
apparaît toutefois d’ores et déjà nécessaire de le compléter par une action plus ciblée 
bénéficiant d’un opérateur dédié sur les secteurs à forts enjeux. 

Les opérations pilotes sur des secteurs prioritaires  

La première de ces opérations est l’Opération Programmée d’Amélioration Thermique 
des Bâtiments (OPATB) du 13ème arrondissement qui constitue, au niveau national, le 
premier dispositif opérationnel de grande ampleur destiné à réduire la consommation 
énergétique d’immeubles privés énergivores. Son périmètre recouvre 330 copropriétés ou 
mono-propriétés construites entre 1940 et 1981 dans le 13ème arrondissement. Il sera animé 
par le Pact Paris assisté de Pouget consultants, bureau d’études thermiques qui interviendra 
dans la réalisation des diagnostics énergétiques et assistera, si nécessaire, les copropriétés 



47 

dans la renégociation de leur contrat de chauffe, et dans le choix du programme de travaux 
le plus adapté à l’immeuble et aux ressources des habitants. 

La mission de l’opérateur est d’assister les copropriétés ou mono-propriétés dans le 
montage d’un programme de travaux reprenant tout ou partie des préconisations du 
diagnostic énergétique et de les aider à mobiliser les financements existants. Il fournira des 
informations et une assistance technique aux copropriétés et mono-propriétés concernées. 
L’opérateur aura pour mission d’aller à la rencontre de toutes les copropriétés situées dans le 
périmètre de l’opération. La Ville de Paris financera en totalité les diagnostics énergétiques. 
Pour les travaux préconisés, les propriétaires occupants et bailleurs pourront bénéficier, sous 
conditions, des aides classiques de l’Anah et des aides mises en place par de la Ville de Paris. 

Enfin, une étude ayant pour objet de déterminer la pertinence d’une Opération 
d’Amélioration de l’Habitat – Développement Durable et Economies d’Energie va être lancée 
en 2010. Elle concerne le secteur de la place de la République, sur un territoire qui recoupe 
en partie les 3ème, 10ème et 11ème arrondissements de Paris. Elle portera dans un premier 
temps sur l’analyse du bâti et des données socio-démographiques de ce secteur, complétée 
par un sondage auprès de propriétaires afin de qualifier leur intention d’engager des travaux 
de développement durable sur leur patrimoine.  

Dans un deuxième temps, et avant de conclure sur l’opportunité de lancer une OPAH 
sur ce secteur et la forme qu’elle pourrait prendre, le prestataire qui sera retenu aura pour 
mission l’analyse d’un échantillon de bâtiments jugés pertinents au regard des divers enjeux 
et des leviers à actionner pour entraîner la réalisation de travaux visant à réduire l’impact 
environnemental des bâtiments (aménagements de locaux adaptés au tri sélectif, de locaux à 
vélos et à poussettes, végétalisation des murs pignons et terrasses, production d’énergies 
renouvelables, économies d’énergie…). 

E. Les autres priorités 

L’adaptation des logements à la mobilité réduite 

Le PIG dédié à l’adaptation et l’amélioration de l’habitat privé des personnes à 
mobilité réduite mis en place en 2007 est devenu l’outil privilégié de ces actions. Il 
représente 68 % des 530 logements traités à ce titre de 2007 au 31 octobre 2009 avec l’aide 
de l’Anah (Tableau 22). Les autres travaux d’accessibilité sont réalisés dans le cadre des 
OPAH, du PIG « loyers maîtrisés » mais aussi en diffus, hors tout dispositif programmé. 

Afin de promouvoir la réalisation de ces travaux d’adaptation, la Ville de Paris a 
renforcé en 2007 son partenariat avec le PACT Paris afin que celui-ci conseille et accompagne 
les personnes handicapées ou âgées dans leurs démarches (conseil sur les travaux par un 
ergothérapeute, aide au montage des dossiers de financement…). 

De plus, les OPAH peuvent retenir des objectifs dans ce domaine (OPAH Jean Moinon 
Sainte Marthe, OPAH Epinettes, OPAH Villa d’Este place de Vénétie). Les opérateurs sont 
sensibilisés au problème et peuvent être moteurs pour la réalisation de travaux d’adaptation. 

La production de logements à loyers maîtrisés 

Malgré les avantages fiscaux dont ils peuvent alors bénéficier en plus des aides de 
l’Anah et de la Ville de Paris, le contexte du marché locatif parisien se prête mal aux 
engagements des propriétaires bailleurs de pratiquer des loyers maîtrisés, qu’il s’agisse de 
loyers conventionnés ou même de loyers intermédiaires, Dans ce contexte, les résultats 
retracés par le Tableau 23 restent modestes avec le financement de travaux dans 7.677 
logements faisant l’objet d’un engagement du propriétaire de pratiquer un loyer maîtrisé sur 
la période s’étendant de 2005 jusqu’au 31 octobre 200. 
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Tableau 22 :  l’adaptation des logements à la mobilité réduite 

   nombre de 
logements 

travaux 
subventionnés 

(M€) 

subventions 
Anah 
(M€) 

PIG mobilité réduite 3 0,011 0,009

OPAH 1 0,006 0,005

PIG loyers maîtrisés 1 0,008 0,007

Diffus 133 0,334 0,205

2007 

Total 138 0,359 0,226

PIG mobilité réduite 92 0,464 0,314

OPAH 1 0,001 0,001

Diffus 4 0,031 0,013
2008 

Total 97 0,496 0,328

PIG mobilité réduite 265 0,848 0,455

OPAH 26 0,077 0,018

Diffus 4 0,043 0,017
2009 

Total 295 0,968 0,49

PIG mobilité réduite 360 1,323 0,778

OPAH 28 0,084 0,024

PIG loyers maîtrisés 1 0,008 0,007

Diffus 141 0,408 0,235

2007-2009 
(au 31/10) 

Total 530 1,823 1,044
Source : DLH à partir de l’infocentre de l’Anah 

Tableau 23 :  le bilan de la production de loyers maîtrisés au 31/10/2009 

(nombres de logements) 2009 Total 

 
2005 2006 2007 2008 

au 31/10 au 31/10 

Loyers maîtrisés 1.319 2.077 1.980 777 1.524 7.677 
dont :       

- loyers conventionnés 175 789 214 65 23 1.266 

- loyers intermédiaires 1.144 1.288 1.763 712 1.501 6.408 

Source : DLH à partir de l’infocentre de l’Anah 

Tableau 24 :  les logements sortis de vacance subventionnés par l’Anah 
 2009 Total au  
 

2005 2006 2007 2008 
au 31/10 31/10/09 

Nombre de logements 220   125   152   157   51   705   
Source : DLH à partir de l’infocentre de l’Anah 

La lutte contre la vacance 

La remise en location de logements vacants figure parmi les objectifs prioritaires de 
la ville de Paris depuis 2001 compte tenu de la tension du marché locatif sur Paris. Plusieurs 
dispositifs ont été mobilisés à cette fin. De 2002 à 2008 a été ainsi créée une mission 
logements vacants confiée à la SIEMP. Le relais de cette mission a été pris à partir de 2008 
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par la prestation de prospection et de conseil confiée à Habitat et Développement lors du 
lancement du dispositif « Louez solidaire ». 

Au total, 705 logements ont été subventionnés par l’Anah pour des travaux 
permettant de les remettre sur le marché de 2005 au 31 octobre 2009 (voir Tableau 243). 

 

III. LA SYNTHESE DES ACTIONS D’AMELIORATION DE L’HABITAT PRIVE 

Le Tableau 25 dresse le bilan global de l’attribution des aides de l’Anah et de la Ville 
de Paris de 2005 à 2009, soit la période couverte par la délégation de compétence au 
Département de Paris. 

Après le recul observé en 2008, consécutif à une dotation de l’Anah insuffisante, les 
interventions sont à nouveau en progression en 2009 grâce aux dotations complémentaires de 
crédits Anah attribuées au département de Paris dans le cadre du plan de relance. Au 31 
octobre plus de 30 M€ d’aides de l’Anah et de la Ville ont été accordées (près de 50 M€ de 
travaux) au lieu de 26 M€ d’aides (41 M€ de travaux) pour toute l’année 2008. Pour 
l’ensemble de l’année 2009, ce sont plus de 35 M€ de subventions qui devraient être 
accordées pour près de 70 M€ de travaux, portant le total depuis 2005 à plus de 133 M€ de 
subventions pour plus de 248 M€ de travaux, soit un taux moyen de subvention de 53 %. 

Les syndicats de copropriétaires sont les premiers bénéficiaires de ces aides en raison 
du poids du traitement de l’insalubrité dans l’ensemble des actions engagées. En effet, ces 
aides directes à la copropriété sont les outils les plus efficaces pour obtenir l’engagement des 
travaux en parties communes sur ces immeubles. 

Les dispositifs programmés de type OPAH ou PIG représentent 69 % des logements 
aidés et 89 % des aides accordées. Le bilan global en ce qui les concerne est détaillé par les 
Tableaux 26 et 27. 

Les OPAH contribuent fortement à la progression par rapport à 2008 avec près de 
4.700 logements financés et 9,4 M€ de subventions de l’Anah et de la Ville de Paris au 31 
octobre 2009 à comparer avec 2.987 logements et 8,07 M€ pour l’ensemble de l’année 2008. 
Cette progression s’explique par la forte montée en puissance de l’OPAH Villa d’Este/Place de 
Vénétie (13e). 

Le poids des PIG, 19.100 logements financés et 69 M€ de subventions de l’Anah et de 
la Ville de Paris, soit respectivement 34 % des logements et 59 % des aides attribuées pour 
l’ensemble des interventions sur l’habitat privé, provient essentiellement du PIG EHI qui 
représente 92 % des logements aidés et 80 % des aides attribuées dans ce cadre. Ces 
dispositifs programmés contribuent également à la montée en puissance des interventions en 
2009. Ils devraient encore se maintenir en 2010 avant de se réduire fortement au-delà avec 
l’achèvement du traitement des 1.030 immeubles indignes de l’OEHI. 
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Tableau 25 :  le bilan global des aides à l’amélioration de l’habitat de 2005 à 2009 

  Réalisé 2005  Réalisé 2006 Réalisé 2007 Réalisé 
2008  

Réalisé 2009 
(au 31/10) 

2009 
(prévisions)

Total 
(prévisions) 

Logements subventionnés 8.046   9.994   11.140   5.853   11.715   13.800 48.800   

Aides engagées par l’Anah (M€) : 13,63        19,42 23,75 19,87 23,47 27,8 104,5

dont : - Propriétaires occupants 2,07 2,5 3,33 3,45 3,45   4,0 13,7

 - Propriétaires bailleurs 6,08 8,72 8,79 5,26 5,26   6,4 38,4

 - Syndicats de copropriétés 5,46 8,05 11,13 14,32 14,32   17,0 51,4

        - Etudes 0,03 0,15 0,5 0,44 0,44 0,4 1,1

Aides complémentaires Ville de Paris17 (M€) :  3,39        5,34 6,25 6,30 6,63 7,8 29,1

Total des aides (M€) 17,02       24,76 30 26,17 30,1 35,6 133,6

Montant des travaux aidés (M€) 38,84       44,61 54,32 41,36 49,69 69,5 248,6
Source : DLH à partir de l’infocentre de l’Anah 

                                                 
17 A partir de 2005, les aides municipales complémentaires aux subventions de l’Anah sont distribues par l’Anah pour le compte de la Ville de Paris à partir d’une dotation globale. 
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Tableau 26 :  le bilan des OPAH sur la période 2005 au 31 octobre 2009 

(Travaux et subventions  
en millions d’euros) Total OPAH Chapelle 

1 Réunion Roquette 
Charonne 

Jean Moinon 
Sainte 
Marthe 

Arts et 
métiers  

Chapelle 
RU Epinettes OPAHM 

Villa d'Este 
place de 
Vénétie 

Sentier 

Logements 1.971 970 263 347 263 128
Travaux subventionnés 10,72 4,14 1,45 2,77 1,45 0,91
Subventions Anah 3,62 1,26 0,48 0,87 0,72 0,29

2005 

Subventions Ville NR  NR  NR  NR  NR  NR
Logements 6.467 679 258 729 4389 315 97
Travaux subventionnés 9,65 2,46 1,01 1,98 1,46 2,43 0,31
Subventions Anah 4,51 0,25 0,46 0,85 0,79 1,17 0,99

2006 

Subventions Ville 1,71 0,46 0,17 0,35 0,32 0,37 0,04
Logements 3.213 0 514 866 1.309 148 345 17 14
Travaux subventionnés 10,86 0 2,86 2,8 2,34 1,08 1,33 0,17 0,28
Subventions Anah 4,93 0 1,19 1,12 1,29 0,49 0,63 0,08 0,13

2007 

Subventions Ville 1,96 0 0,48 0,4 0,64 0,17 0,24 0,02 0,01
Logements 2.987 63 21 14 1442 147 1019 240 41
Travaux subventionnés 13,41 0,32 0,15 0,04 7,31 0,99 2,3 1,65 0,65
Subventions Anah 5,86 0,12 0,02 0,02 3,57 0,41 0,96 0,61 0,15

2008 

Subventions Ville 2,21 0,07 0 0 1,43 0,11 0,38 0,2 0,02
Logements 4.674 0 0 643 209 752 494 50 2.499 27
Travaux subventionnés 15,892 0,007 0,005 6,47 1,61 3,19 2,5 0,31 1,63 0,17
Subventions Anah 7,513 0,001 0,002 3,55 0,66 1,49 0,93 0,11 0,72 0,05

2009 au 
31/10 

Subventions Ville 2,912 0,001 0,001 1,42 0,2 0,61 0,33 0,02 0,32 0,01
Logements 19.312 1.712 1.056 1.956 8.046 947 2.213 751 105 2.499 27
Travaux subventionnés 60,532 6,92 5,477 7,595 19,03 7,02 7,13 4,32 1,24 1,63 0,17
Subventions Anah 26,433 1,63 2,151 2,862 9,92 3,02 4,07 1,62 0,39 0,72 0,05

2005-
2009 

(au 31/10) 
Subventions Ville 8,792 0,53 0,651 0,751 3,81 0,85 1,27 0,55 0,05 0,32 0,01

Source : Anah et Mairie de Paris (DLH) 



52 

Tableau 27 : le bilan des PIG de 2005 au 31/10/2009 

  Total PIG PIG EHI PIG loyers 
maîtrisés 

Logements 
vacants 

PIG mobilité 
réduite PIG COC 

logements 2 989 2 808 140 41
Travaux subventionnés 12,59 12,59  NR  NR

subventions Anah 7,42 5,33 1,66 0,43
2005 

Subventions Ville NR  NR 0 0
logements 3 801 3740 0 61
Travaux subventionnés 19,05 16,13 0 2,92

subventions Anah 9,46 8,08 0 1,38
2006 

Subventions Ville 3,59 3,05 0 0,54
logements 4 322 4099 155 65 3
Travaux subventionnés 24,74 20,87 2,06 1,8 0,01
subventions Anah 12,69 10,57 1,21 0,9 0,01

2007 

Subventions Ville 4,28 3,91 0 0,37 0
logements 3 406 2895 216 118 99 78
Travaux subventionnés 37,49 28,17 3,6 5,2 0,52 ND
subventions Anah 12,62 8,54 1,55 2,18 0,32 0,03

2008 

Subventions Ville 4,11 3,19 0 0,89 0 0,03
logements 4 584 4032 235 7 265 45
Travaux subventionnés 23,45 18,56 3,67 0,28 0,87 0,07

subventions Anah 11,66 9,31 1,71 0,12 0,47 0,05
2009 au 
31/10 

Subventions Ville 3,69 3,61 0 0,05 0 0,03
logements 19 069 17 574 746 292 367 90
Travaux subventionnés 117,38 96,32 9,33 10,20 1,40 0,13

subventions Anah 53,86 41,83 6,13 5,01 0,80 0,09
2005-2009 
(au 31/10) 

Subventions Ville 15,66 13,76 0,00 1,85 0,00 0,05
Source : Anah et Mairie de Paris (DLH) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’ACCESSION A LA 
PROPRIETE 
ET 
LA MOBILISATION DU 
PARC PRIVE
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SYNTHESE DES CREDITS 
  Dépenses constatées Prévision 

(En milliers d'euros)         2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
            

1 - Favoriser l'accession à la propriété :                   

Doublement du Prêt à 0% de l’Etat (ancien dispositif) 682 370 82           

- engagements (1) 
:    1.943  6.602 9.635 25.000 27.533 20.000 10.000

Subvention prêt à 0 % (PPL et PPR)  
- paiements (1)   1.943 6.602 9.635 16.230 24.900 24.000 10.000

Frais de gestion PPL et PPR   - 60 15 46 20 86 103

- engagements. 682 2.313 6.744 9.650 25.046 27.553 20.086 10.103
Total des aides à l'accession : 

- paiements. 682 2.313 6.744 9.650 16.275 24.920 24.086 10.103

            

2. Mobilisation des logements du parc privé (2) 941 886 1.020 1.040 1.016 649 536 920

            
- engagements. 1.624 3.199 7.764 10.690 26.062 28.202 20.622 11.023

TOTAL 1. + 2 . 
- paiements 1.624 3.199 7.764 10.690 17.292 25.568 24.622 11.023

(1) Crédits inscrits au budget de fonctionnement jusqu'en 2006. A partir de 2007, le montant des subventions attribuées sur les prêts mis en force est engagé au titre de l'année de 
cette mise en force sur le budget d'investissement. 
(2) Mission "Louez gagnant" confiée à la SIEMP jusqu'en mai 2008 puis marché de prospection Louez solidaire et sans risque" et "Louez gagnant" à partir de l'été 2008. 
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LES MOYENS BUDGETAIRES : 
BILAN 2008, PERSPECTIVES 2009 ET 2010 

1. Les aides municipales en faveur de l’accession à la propriété 
Il s’agit depuis 2004 des subventions versées aux banques qui distribuent le Prêt 

Paris Logement 0 % (PPL) créé par la délibération du Conseil de Paris du 1er mars 2004. Ces 
subventions, correspondant à la valeur actuarielle des intérêts pris en charge par la Ville 
de Paris (bonification), font l’objet de deux versements : un acompte de 50 % est versé sur 
demande des banques distributrices lors du déblocage du prêt, le solde de 50 % est versé 
un an après. 

Jusqu’en 2006, les subventions versées pour le PPL étaient inscrites parmi les 
crédits de fonctionnement. Une analyse plus approfondie de leur nature a conduit à les 
faire figurer à partir de 2007 sur le budget d’investissement municipal. Compte tenu de 
l’étalement du versement de la subvention sur deux années, la validation des dossiers 
transmis par les banques donne donc lieu désormais à l’engagement (en AP) de la totalité 
de la subvention parallèlement au versement (en CP) du premier acompte de 50 %, le 
solde s’imputant sur la dotation en CP de l’année suivante. 

 

2. Les crédits pour la mobilisation du parc privé  
Jusqu’au 30 mai 2008, ces crédits correspondent au financement du dispositif 

confié à la SIEMP pour inciter les propriétaires de logements vacants à les remettre sur le 
marché. Le coût de ce dispositif reste sensiblement constant depuis l’origine à 1 M€ par 
an. 

Au 1er semestre 2008, un appel d’offre a été organisé pour tout à la fois prendre la 
suite de la mission précédemment confiée à la SIEMP sur la mobilisation des logements 
vacants et prospecter le marché locatif d’habitation pour le nouveau dispositif « Louez 
solidaire et sans risque » (voir ci-après).  

A partir de 2009, la dépense correspond exclusivement à ce dernier marché confié 
au terme de la mise en concurrence à l’association Habitat et Développement. 
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ACTIONS ENGAGEES ET RESULTATS OBTENUS 

I. L’ACCESSION A LA PROPRIETE ET LE PPL 0% 

L’aide de la Ville de Paris en faveur des Parisiens qui souhaitent devenir propriétaires 
de leur logement (primo-accédants) repose depuis 2004 sur un instrument privilégié : le Prêt 
Paris Logement 0 % (PPL 0 %) dont les conditions réglementaires d’attribution ont été révisées 
fin 2006 pour le rendre plus facile d’accès. 

Le PPL est un prêt sans intérêt accordé par toute banque ayant signé une convention 
avec la Ville de Paris pour financer l'achat d'un logement par un ménage parisien primo-
accédant respectant des plafonds de ressources correspondant sensiblement au logement 
social de type PLS. Il s’adresse aux ménages qui souhaitent acheter leur premier logement à 
Paris s’ils résident à Paris depuis au moins un an18. Le montant de ce prêt remboursable en 15 
ans par mensualités constantes, revalorisé de 10 % en 2006, était tout au long de l’année 2008 
et jusqu’au 31 août 2009 de 24 200 € pour une personne seule et de 39 600 € pour les autres 
ménages.  

A. Le bilan de l’année 2008 

Si l’assouplissement des conditions réglementaires d’attribution effectuées en 2006 a 
permis l’augmentation significative de la distribution du PPL 0% en 2007 à près de 3.000 
prêts, le retournement des marchés immobiliers s’est traduit par un net repli de la 
distribution à partir du 2e semestre 2008. Le nombre de prêts effectivement mis en force en 
2008 est ainsi en recul de 8,1 % par rapport à 2007 (Tableau 28). Cette baisse est toutefois 
moins accentuée que celle du nouveau prêt à 0 % de l’Etat (-13,4 % en 2008 par rapport à 
2007 au niveau national19). Le Tableau 29 précise les parts de marchés des différentes 
banques partenaires. 

Tableau 28 :  le nombre de PPL 0 % mis en force de 2004 à 2008 

 2004 2005 2006 2007 2008 

Nombre de PPL 0 % mis en force : 573 1.183 1.529 2.958 2.719 

Source : DLH  

Le profil des bénéficiaires (Tableau 30) est peu affecté par ce retournement du 
marché : il s’agit toujours à 65 % de personnes seules disposant d’un revenu médian de 
2.250 € par mois en 2008. Un peu moins d’un quart de l’ensemble des emprunteurs disposait 
d’un revenu inférieur à 2 fois le Smic ; pour 64 % d’entre eux il était inférieur à 3 Smic. Leur 
origine géographique (Tableau 31) est également très proche de celle des années 
précédentes. On notera toutefois que la part des accédants provenant du 11e arrondissement 
baisse de 11,6 % en 2007 à 9,7 % en 2008 ; cet arrondissement perd ainsi le premier rang au 
détriment du 18e dont sont issues en 2008 11,2 % des bénéficiaires de PPL 0 %. 

                                                 
18 condition non applicables aux agents de la Ville de Paris, aux policiers et aux sapeurs pompiers parisiens ainsi 
qu’au personnels soignants des hôpitaux parisiens de l’APHP. 
19 Bilan statistique des nouveaux prêts à 0 % émis en 2008 disponible sur le site de la SGFGAS 
www.sgfgas.fr. 
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Tableau 29 : les parts de marché des banques partenaires 

 2004 2005 2006 2007 2008 
Crédit Mutuel 20,2% 14,6 % 20,5 % 21,2% 15,7% 

Crédit Foncier de France 6,0 % 7,5 % 8,3 % 11,3% 14,9% 
Société Générale 12,5% 13,8 % 12,7 % 12,4% 13,0% 

BNP Paribas 21,4 % 14,1% 9,5 % 10,3% 12,3% 
LCL 7,70% 2,4 % 11,0 % 9,2% 10,0% 
CIC 5,8% 9,5 % 14,2 % 15,3% 9,8% 

Crédit Agricole 4,2 % 14,8 % 9,9 % 7,4% 7,9% 
Banque Populaire Rives de Paris 6,3 % 5,9 % 4,7 % 6,0% 5,4% 

Caisse d'Epargne IDF Paris 7,0 % 10,6 % 3,0 % 1,8% 5,0% 
Banque Populaire BRED 3,5 % 2,8 % 3,7 % 3,6% 3,3% 

Crédit du Nord 1,1 % 1,2 % 0,5 % 0,6% 1,7% 
Crédit Immobilier de France IDF 3,7 % 1,2 % 0,7 % 0,5% 0,5% 

Crédit Coopératif 0,0 % 0,2 % 0,3 % 0,2% 0,1% 
SOFIAP 0,7 % 0,8 % 0,7 % 0,1% 0,1% 

Banque Populaire - Val de France 0,0 % 0,6 % 0,2 % 0,1% 0,1% 
Crédit maritime mutuel 0,0 % 0,0 % 0,1 % 0,0% - 

Source : DLH  

Tableau 30 :  La taille et les revenus des ménages bénéficiaires 
 2004 2005 2006 2007 2008 
Taille des ménages bénéficiaires :      
part des ménages d'1 personne 58,8 % 61,7 % 65,7 % 64,5% 65,0% 
part des ménages de 2 personnes 21,4 % 24,1 % 20,9 % 23,3% 23,8% 

Revenu médian :      
- personnes seules 2 086 € 2 072 € 2 160 € 2 207 € 2 253 € 
- autres ménages 3 603 € 3 722 € 3 900 € 3 965 € 4 157 € 

Répartition / tranches de revenu :      
Moins de 2 Smic - - - 25,2% 24,4% 
de 2 à 3 Smic - - - 39,2% 39,9% 
de 3 à 4 Smic - - - 17,0% 15,7% 
4 Smic et plus - - - 18,6% 20,0% 

Source : Mairie de Paris (DLH) à partir des dossiers transmis par les banques au 1er juillet 2009. 

Les caractéristiques des opérations réalisées en 2008 qui sont précisées par le 
Tableau 32 font apparaître un net ralentissement de la hausse des prix par rapport aux 
années précédentes. Les logements achetés représentent toutefois 6 fois le revenu annuel 
médian pour les personnes seules et 5 fois ce même revenu pour les autres ménages. La 
répartition géographique des logements financés par un PPL 0 % (Tableau 33) est également 
peu modifiée par rapport à 2007. Le 18e arrondissement y consolide sa première place avec 
18,2 % des accédants en 2008 au lieu de 17,1 % en 2007. 

En ce qui concerne les conditions de financement (Tableau 34), l’année 2008 a été 
marquée par une nette remontée des taux d’intérêt à 4,8 % en moyenne au lieu de 4,2 % en 
2007. Les durées d’emprunt quant à elles ne se sont que peu modifiées : une légère 
progression des prêts à moins de 20 ans (0,3 point) et une augmentation plus sensible des 
prêts à 30 ans et plus (+0,6 points). Ces derniers, qui s’adressent généralement aux primo-
accédants ayant un faible niveau d’apport personnel, sont par contre moins concernés par la 
baisse des taux en raison de la réticence des banques à accorder des prêts à ce type 
d’emprunteurs. Les prêts d’une durée plus courante de 25 ans restent toutefois majoritaires. 
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Tableau 31 :  l’origine géographique des bénéficiaires 
 2004 2005 2006 2007 2008 

Origine géographique :      
- 1er à 4e arrondissements 6,5 % 6,7 % 6,3 % 6,2% 6,4% 
- 5e à 8e arrondissements 6,8 % 6,7 % 6,4 % 6,8% 7,5% 
- 9e arrondissement 4,9 % 3,0 % 3,6 % 4,3% 4,0% 
- 10e arrondissement 6,1 % 5,2 % 6,3 % 6,5% 5,7% 
- 11e arrondissement 12,6 % 10,8 % 12,2 % 11,6% 9,7% 
- 12e arrondissement 7,9 % 8,1 % 6,4 % 6,8% 6,9% 
- 13e arrondissement 5,8 % 7,2 % 6,7 % 6,5% 6,5% 
- 14e arrondissement 7,5 % 4,6 % 5,7 % 5,5% 6,3% 
- 15e arrondissement 7,0 % 10,3 % 9,6 % 9,2% 9,5% 
- 16e arrondissement 2,1 % 4,4 % 2,8 % 3,3% 3,8% 
- 17e arrondissement 5,8 % 6,8 % 6,7 % 7,5% 8,0% 
- 18e arrondissement 10,0 % 9,8 % 11,5 % 11,0% 11,2% 
- 19e arrondissement 7,5 % 6,3 % 6,1 % 6,9% 6,8% 
- 20ème arrondissement 8,4 % 9,3 % 8,7 % 7,0% 7,3% 
- hors Paris 0,9 % 0,8 % 0,9 % 0,8% 0,5% 

Source : Mairie de Paris (DLH) à partir des dossiers transmis par les banques au 1er juillet 2009. 

Tableau 32 :  les opérations financées 

 2004 2005 2006 2007 2008 

Coût d’opération médian20 :  
- personnes seules 129 203 € 146 980 € 162 150 € 186 635 € 193 929 € 

(variation n/n-1) - (+13,8%) (+10,3%) (+15,1%) (+3,9%) 
- autres ménages 207 400 € 235 000 € 261 500 € 288 127 € 309 363 € 

(variation n/n-1) - (+13,3%) (+11,3%) (+10,1%) (+7,3%) 
Coût d’opération médian / revenu annuel médian : 
- personnes seules- 5,9 6,3 7,0 7,2 
- autres ménages - 5,3 5,6 6,1 5,4 

Coût d’opération /m² médian (ensemble) : 
- accédants PPL 0% 4 045 € 4 728 € 5 352 € 5 970 € 6 398 € 

(variation n/n-1) - (+16,9%) (+13,2%) (+11,4%) (+7,2%) 
Prix d’achat médian :      

- personnes seules - - - 169 500 € 177 000€ 

(variation n / n-1) - - - - (+4,4%) 

- autres ménages - - - 263 200 € 282 250 € 

(variation n / n-1) - - - - (+7,2%) 

Prix d’achat médian / revenu annuel médian 

- personnes seules - 6,4 6,5 

- autres ménages - - - 5,5 4,9 
Prix d’achat / m² médian 
(ensemble) - - - 5 419 € 5 742 € 

Surface médiane :      
- personnes seules 32 m² 30 m² 31 m² 32 m² 31 m² 

- autres ménages 54 m² 52 m² 50 m² 50 m² 51 m² 
Source : Mairie de Paris (DLH) à partir des dossiers transmis par les banques au 1er juillet 2009. 

 

                                                 
20 Hors frais de notaires et droits de mutation mais y compris travaux. 
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Tableau 33 :  la répartition géographique des logements financés 
 2004 2005 2006 2007 2008 

Lieu de l'opération :      

- 1er à 4e arrondissement 4,2 % 4,1 % 3,4 % 3,1% 2,3% 

- 5e à 8e arrondissement 1,9 % 1,9 % 2,3 % 2,2% 2,0% 

- 9e arrondissement 4,4 % 3,1 % 3,2 % 3,7% 2,7% 
- 10e arrondissement 7,4 % 7,5 % 7,1 % 7,4% 7,6% 
- 11e arrondissement 11,1 % 10,5 % 11,8 % 11,5% 9,9% 
- 12e arrondissement 7,5 % 7,1 % 5,9 % 6,8% 6,8% 
- 13e arrondissement 4,6 % 7,2 % 5,2 % 5,8% 6,2% 
- 14e arrondissement 4,0 % 4,2 % 4,0 % 4,0% 4,6% 
- 15e arrondissement 4,6 % 7,8 % 7,6 % 6,9% 7,7% 
- 16e arrondissement 1,4 % 2,3 % 1,5 % 1,9% 2,1% 
- 17e arrondissement 6,3 % 7,0 % 8,7 % 7,6% 7,8% 
- 18e arrondissement 18,2 % 15,7 % 16,4 % 17,1% 18,2% 
- 19e arrondissement 10,9 % 9,7 % 10,0 % 11,1% 10,3% 
- 20ème arrondissement 13,5 % 11,9 % 12,8 % 10,9% 11,7% 

Source : Mairie de Paris (DLH) à partir des dossiers transmis par les banques au 1er juillet 2009. 

Tableau 34 : les conditions d’endettement 
 2007 2008 

Taux d'intérêt moyen : 4,20% 4,81% 
Durée d'endettement :   

moins de 20 ans 28,9% 29,2% 
20 à 24 ans 29,9% 29,7% 
25 à 29 ans 32,6% 31,9% 
30 ans et plus 8,6% 9,2% 

Taux d'effort médian 31,9% 32,6% 
Source : Mairie de Paris (DLH) à partir des dossiers transmis par les banques au 1er juillet 2009. 

 

B. Les perspectives 2009 et 2010 

Les évolutions réglementaires 

Deux évolutions sont venues modifier en 2009 le dispositif des aides aux primo-
accédants de la Ville de Paris 

- 

- 

Il s’agit en premier lieu de la création du Prêt Parcours Résidentiel décidée par le 
Conseil de Paris en septembre 2008 et qui est effective depuis le 1er février 2009. Ce 
prêt sans intérêt d’un montant majoré par rapport au PPL 0 % (27 500 € pour une 
personne seule, 45 000 € pour un couple sans enfants, 60 000 € pour les couples avec 
1 enfant, 70 000 € pour les couples avec 2 enfants et 80 000 € pour les familles avec 3 
enfants ou plus) est destiné aux locataires du parc social parisien qui souhaite 
accéder à la propriété à Paris, en libérant leur logement social qui peut alors être 
proposé à des demandeurs. 

Au cours des derniers mois, les bailleurs sociaux parisiens ont commencé à faire 
connaître le dispositif à leurs locataires. Au cours de cette phase de lancement, une 
dizaine de PPR ont été déclarés par les banques partenaires. 

En second lieu, une mesure de soutien conjoncturelle a été décidée par le conseil de 
Paris en juillet 2009 afin d’aider les ménages parisiens qui souhaitent accéder à la 
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propriété dans le contexte de crise des marchés immobiliers qui bloque de nombreux 
projets. Le montant du PPL 0 % a ainsi été augmenté de 50 % à 36.300 € pour les 
personnes seules et 59.400 € pour les autres ménages21. 

L’évolution de la distribution 

Les dossiers reçus par la DLH depuis le début de l’année 2009 confirment la chute 
brutale de l’activité de prêts immobiliers à partir de la fin de l’année 2008. Depuis l’été, une 
nette reprise est toutefois observée, conséquence probable de la baisse des taux d’emprunts 
offerts par les banques et des baisses de prix. Le nombre de prêts distribués au cours de 
l’année 2009 devrait ainsi être compris entre 2.000 et 2.500.  

C. Le contrôle de la distribution par les banques partenaires 

Dans le cadre de la convention type signée avec la Ville de Paris, les banques 
distribuent le PPL sous leur propre responsabilité, à charge pour elle d’exiger des 
emprunteurs les justificatifs prévus par la convention, de les conserver et de les présenter 
aux contrôleurs missionnés par la Ville de Paris. Dans le cas où le contrôle a posteriori fait 
apparaître qu’un PPL a été accordé alors que les conditions réglementaires fixées par le 
conseil de Paris n’étaient pas remplies, la banque reverse la subvention. 

Ces contrôles ont commencé à être mis en place en 2007 avec le recrutement d’un 
prestataire externe. En 2008, un nouveau prestataire a toutefois été recruté après une 
nouvelle mise en concurrence. Ces contrôles a posteriori sur place sont maintenant confiés à 
la SGFGAS22, société créée à l’instigation des pouvoirs publics et qui est notamment chargée 
du contrôle des prêts à 0 % de l’Etat. Depuis l’automne 2008, les missions de contrôle sont 
diligentées régulièrement au rythme d’une mission par trimestre. 

Le Tableau 35 synthétise les résultats des 5 contrôles dont les résultats étaient 
définitifs au 31 octobre 2009. Il fait apparaître globalement un taux d’anomalie un peu 
supérieur à 2 % qui peut être considéré comme très satisfaisant. Si on déduit de ce taux les 
anomalies liées à la condition de financement à 50 % par emprunt qui a été supprimée en 
2006, ce taux tombe d’ailleurs à 1,9 % (Tableau 36). 

Tableau 35 :  Le bilan du contrôle des PPL de 2007 à 2009 (au 31/10/2009) 

Année 
Nombre de 

banques 
contrôlées 

Nombre de 
dossiers 

contrôlés 

Nombre 
d'anomalies (%) Subventions 

remboursées 

2007 2 894 9 (1,0%)        75 989 €  

2008 1 448 23 (5,1%)       189 821 €  

2009 2 453 10 (2,2%)        70 387 €  
Total 5 1795 42 (2,3%)       336 197 € 

Tableau 36 :  la répartition des dossiers en anomalie par type d’infraction 

Type d'infraction Nombre de 
dossiers % 

Non-respect du plafond de ressources 3 7% 
Non respect de la condition de financement par 50% d’autres 
prêts d’une durée minimale de 15 ans  8 19% 

Non respect de la condition de résidence à Paris  6 14% 

Erreur dans le montant du prêt  2 5% 

Absence de pièces justificatives et dossiers en doublon 21 50% 

Non-respect de la qualité de primo-accédant  2 5% 
TOTAL  42 100% 

                                                 
21 Montants également applicables au PPR pour les ménages de 1 ou 2 personnes. 
22 Société de gestion du fond de garantie de l’accession sociale. 
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II. LA MOBILISATION DU PARC PRIVE POUR L’HEBERGEMENT TEMPORAIRE. 

A. Le dispositif Louez solidaire et sans risque 

Inspirée par la politique londonienne de lutte contre la précarité liée au logement, 
par délibération du Conseil Général de Paris du 26 mars 2007, la Ville a décidé la mise en 
place à travers « Louez solidaire et sans risque® » d’un dispositif de mobilisation du parc 
privé de logements. Cette démarche vise en priorité à offrir une alternative aux familles 
hébergées à l’hôtel, pour l’essentiel suivies par le dispositif d’Aide Sociale à l’Enfance, 
engagées dans un processus d’insertion professionnelle et sociale. Dans ce but, la Ville de 
Paris a conventionné 10 organismes spécialisés dans l’insertion par le logement pour assurer 
la gestion locative et accompagner socialement les familles. 

Initialement fixé à 250 logements, l’objectif du dispositif a été porté à 1000 
logements sur la mandature par délibération du Conseil de Paris en formation de conseil 
général du 12 mai 2009. En octobre 2009, le parc de logements gérés dans le cadre de ce 
dispositif représente 375 logements. 

Les logements captés par les associations (qui en deviennent juridiquement 
locataires) doivent répondre aux critères de décence et avoir une surface habitable de plus 
de 16 m². Le coût au m² hors charges du logement est plafonné au niveau du loyer 
intermédiaire (fixé en 2009 pour Paris à 17,31 € du m² hors charges), sachant que ce 
dispositif permet au propriétaire de bénéficier, par la signature d’une convention à loyer 
intermédiaire avec l’Anah, de l’avantage fiscal dit « Borloo ancien ». 

Ce dispositif repose sur de fortes garanties apportées aux propriétaires par la Ville et 
les associations : 

- le paiement de l’intégralité des loyers et des charges locatives pour toute la 
durée du bail ; 

Perspectives à l’horizon 2014 : 1.000 logements mobilisés 

- la gratuité de la gestion locative ; 
- l’accompagnement social des familles hébergées afin d’assurer notamment une 

occupation paisible du logement ; 
- la remise en état de l’appartement de façon régulière et à l’expiration du bail ; 
- la libre jouissance au terme du bail en proposant aux occupants une solution de 

relogement. 
Au final, le propriétaire a la garantie d’une bonne gestion locative de son patrimoine 

sans risque d’impayé. 

Bilan en octobre 2009 

Grâce à la mobilisation de l’ensemble des partenaires, 375 baux d’une durée de 3 ou 
6 ans ont été signés par les organismes partenaires. Plus de 80 ménages hébergés ayant déjà 
bénéficié d’un relogement définitif, ce sont donc plus de 450 foyers qui bénéficient ou ont 
bénéficié de ce dispositif d’hébergement. 

La signature de la nouvelle convention prévue par la délibération de mai 2009, entre 
la Ville de Paris et les 10 organismes spécialisés permet non seulement de financer la 
couverture des frais de captation, le coût de la gestion locative et sociale, les risques locatifs 
encourus par les associations, mais également d’envisager le développement à moyen terme 
de chaque partenaire et du dispositif dans son ensemble. 

A ce jour, le Fonds de Solidarité Logement du Département de Paris a versé sous 
forme d’acomptes aux organismes signataires d’une convention un peu plus de 4,7 millions 
d’euros. Près de 3,3 millions d’euros de ces acomptes ont effectivement été dépensés. 

Pour atteindre l’objectif de 1000 logements en 2014, la Ville de paris a passé en 
juillet 2008 un appel d’offre visant à mandater un nouvel opérateur spécialement chargé de 
la prospection et de la communication, en complément de l’action des organismes déjà 
conventionnés. Le prestataire retenu, Habitat et Développement Ile-de-France, s’est donc vu 
confier la tâche de faire connaître le dispositif afin de mobiliser sur une période maximale de 
3 ans jusqu’à 400 nouveaux logements, pour un coût total de 1,3 M€. 
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Depuis le mois d’août 2008, 739 contacts ont ainsi pu être pris, débouchant sur la 
location de 182 logements. 

Modalités de désignation des familles 

L’expérimentation bénéficie prioritairement aux familles dont l’hébergement en 
hôtel est pris en charge par le Département au titre de l’Aide Sociale à l’Enfance depuis de 
nombreux mois, engagées dans un parcours d’insertion sociale et / ou professionnelle. Les 
familles bénéficiaires doivent en outre être inscrites comme demandeurs de logement. Les 
familles retenues dans le dispositif doivent être à même de s’adapter, avec le soutien de 
l’organisme en charge de son accompagnement social, à un logement autonome dans le parc 
privé diffus. C’est le Département qui désigne, en lien avec les organismes gestionnaires, les 
ménages retenus. 

Les familles sont hébergées pour une durée maximale de 18 mois (éventuellement 
prorogeable après examen d’une évaluation sociale par les services du Département) 
moyennant une redevance fixée en fonction de leurs ressources. Au terme de cette période, 
la famille doit être en mesure d’accéder à un logement autonome, dans le parc social ou 
privé. 

B. Le dispositif d’Agence Immobilière à Vocation Sociale 

En complément du dispositif d’intermédiation locative, le Conseil de Paris en 
formation de conseil général a décidé par délibération du 19 mars 2009, de la création d’une 
Agence Immobilière à Vocation Sociale (AIVS) à Paris. En prenant appui sur la structure 
existante Solidarité Habitat Ile-de-France, essentiellement implantée en proche banlieue 
parisienne, ce nouveau dispositif vise à capter d’ici la fin de la mandature 500 logements 
supplémentaires. 

Le dispositif 

Contrairement au dispositif d’intermédiation locative, le propriétaire loue son 
logement directement à l’occupant, l’AIVS se chargeant de toutes les formalités de gestion 
dans le cadre d’un mandat. La vocation sociale du dispositif se traduit par la recherche de 
propriétaires acceptant de pratiquer des loyers inférieurs au prix du marché et une 
spécialisation en faveur de salariés à ressources modestes, personnes isolées ou en couple 
sans enfant. 

Le caractère incitatif du dispositif vis-à-vis du propriétaire fonctionne, de façon 
similaire à Louez solidaire, sur un ensemble d’avantages et de garanties reposant sur une 
combinaison de mesures prises en charge directement par la Ville de Paris ou via des 
dispositifs de droit commun (Pass GRL pour la garantie du paiement des loyers et le risque de 
dégradations, prise en charge par la ville d’une partie des honoraires de mandat de gestion, 
prime pour la réalisation de travaux…). 
 

Depuis le démarrage opérationnel du dispositif à l’été 2009, 6 logements ont pu être 
captés. Afin de permettre une montée en charge rapide, la décision de regrouper et d’unifier 
les communications des deux dispositifs sous la marque « Louez solidaire et sans risque » a 
donc été prise. De même Habitat et Développement Ile-de-France assurera via le centre 
d’appel l’orientation des logements vers l’AIVS (pour les logements F1 voire F2). 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LES AIDES SOCIALES 
POUR LE LOGEMENT
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SYNTHESE DES CREDITS 
 Dépenses constatées Prévision 

(en milliers d'euros)   2008  2004 2005  2006 2007 2009 2010
I. Le fonds Paris Solidarité Habitat (FSL)               
Contribution du Département de Paris au fond PSH (1) 5.889 12.864 12.105 11.605 11.605 11.605 16.500
II. Allocation Logement Complémentaire Ville de Paris               
ALC versée aux allocataires du RMI 3.684 5.030 7.755 8.410 9.700 9.600 11.400
III. Aides du CASVP               
III.1 Aides facultatives        
Aides au logement 30.568 31.999 40.645 43.498 44.239 46.559 58.400
Aides  EDF (2) 9.898 8.381 7.908 8.118 8.807 8.296 8.312

Sous total : 40.466 40.380 48.552 51.616 53.045 54.855 66.702
III. 2 Aides au titre de l'aide sociale à l'enfance               
Aides au logement 9.846 11.837 14.661 18.626 19.447 22.300(3) 20.420
Aides EDF 702 724 824 414 393 700 (3) 700

Sous total : 10.548 12.561 15.484 19.040 19.840 23.000 23.000
Total des aides versées par le CASVP 51.014 52.942 64.037 70.656 72.885 77.855 87.832

Total I. + II. + III. : 60.588 70.835 83.896 90.671 94.190 99.060 115.732
(1) A compter de 2005, les contributions du Département de Paris intègrent le transfert de l'Etat estimé à 5 M € par an, La contribution 2005 du Département 
comprend la reprise sur le compte du CASVP de la trésorerie de 2,68 M € au 31/12/04 du Fonds de Solidarité Energie intégré au FSL dans le cadre de la mise en 
oeuvre de la loi de décentralisation du 13/08/04. La baisse de la contribution 2007 par rapport à 2006 est liée à la reprise en gestion directe par le Département 
du secrétariat du FSL : les frais de gestion sont donc directement payés sur le budget de fonctionnement du Département depuis juillet 2006 et non plus sur le 
budget du FSL. 
(2)  Jusqu'au 31 décembre 2004, les aides EDF incluaient l'aide EDF-DEMUNIS. A partir de 2005, cette aide a été intégrée au fond PSH dans le cadre de son 
élargissement.  
(3) Reconduction du montant 2009 dans l'attente de la fixation du budget 2010. 
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LES DISPOSITIFS MIS EN PLACE 
La collectivité parisienne devrait en 2008 verser au total plus de 93 M€ de prestations 

à des familles et des personnes démunies afin de les aider à payer leurs dépenses de 
logement. Cet effort passe à la fois par le fonds de solidarité pour le logement financé 
principalement par le département de Paris, par les aides facultatives du CASVP et par les 
aides départementales dont l’Aide Sociale à l’Enfance et le Programme Départemental 
d’Insertion pour les allocataires du RMI. 

I. LE FONDS PARIS SOLIDARITE HABITAT 

Le Fonds de solidarité pour le logement (FSL), dont la gestion comptable et financière 
est confiée à la CAF de Paris, réunit des ressources provenant du Département, de l’Etat, de 
la CAF, des bailleurs sociaux, des fournisseurs d’énergie et des distributeurs d’eau, auxquelles 
s’ajoutent les remboursements des prêts consentis sur ces ressources.  

A. Les missions du fonds Paris Solidarité Habitat et leur évolution 

A partir de 2005, suite à la décentralisation des FSL par la loi du 13 août 2004, la 
participation de l’Etat a été intégrée à celle du Département. A l’occasion de cette 
décentralisation, le FSL parisien a pris la dénomination de « Paris Solidarité Habitat » (PSH).  

L’article 1er de la loi du 31 mai 1990 qui proclame que « Garantir le droit au logement 
constitue un devoir de solidarité pour l’ensemble de la Nation » dispose que « Toute 
personne ou famille éprouvant des difficultés particulières, en raison notamment de 
l’inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d’existence, a droit à une aide de la 
collectivité… pour accéder à un logement décent et indépendant ou s'y maintenir. » Les 
Fonds de solidarité pour le logement (FSL) ont été créés par la même loi dans chaque 
département pour attribuer de telles aides.  

Placé initialement sous la double responsabilité de l’Etat et du département, ce fonds 
permettait d’allouer des aides financières directes aux ménages (sous forme de subvention ou 
de prêts) ou de financer des organismes mettant en œuvre des mesures d’accompagnement 
social lié au logement.  

A compter du 1er janvier 2005, et conformément aux dispositions de la loi du 13 août 
2004, le FSL parisien a été décentralisé au Département et élargi aux aides relatives au 
maintien de la fourniture d’énergie, d’eau et de téléphone, ainsi qu’à l’aide à la médiation 
locative (AML). Un nouveau règlement intérieur a donc été rédigé prenant en compte les 
nouvelles évolutions législatives ; il a été approuvé par délibération du Conseil de Paris 
siégeant en formation de Conseil Général le 25 septembre 2006. 

Les missions du fonds Paris Solidarité Habitat comprennent le versement d’aides 
directes aux ménages défavorisés et le soutien aux organismes intervenant dans le cadre 
de l’insertion par le logement. 

Les aides directes aux personnes 

 Les aides à l’accès au logement locatif 
Elles concernent les ménages défavorisés qui, sans domicile, logés dans des taudis ou 

des habitations insalubres et précaires, hébergés ou logés temporairement, accèdent à un 
logement, et les ménages défavorisés qui accèdent à un logement plus adapté à leur 
composition familiale et/ou à leurs ressources. Les aides suivantes peuvent être attribuées :  
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- cautionnement23 pour le paiement du loyer et des charges, 
- participation à la prise en charge :  

• du dépôt de garantie,  
• du chevauchement de deux loyers,  
• du 1er mois de loyer,  
• des frais d’agence immobilière,  
• des frais de déménagement,  
• des frais d’installation et des frais d’équipement. 

La mobilisation de ces aides est confortée par le nouveau règlement intérieur qui 
facilite l’utilisation des procédures d’urgence et favorise le développement du 
cautionnement. 

 Les aides au maintien dans les lieux des locataires et sous-locataires 
Elles sont destinées aux ménages défavorisés présentant un impayé de loyer et de 

charges locatives, faisant ou non l’objet d’une procédure d’expulsion. Les aides suivantes 
peuvent être attribuées :  

- cautionnement du paiement du loyer et des charges, 
- participation à la prise en charge :  

• des dettes de loyer et de charges,  
• de l’assurance habitation. 

Le nouveau règlement intérieur met l’accent sur la priorité donnée au maintien dans 
les lieux et facilite le recours aux procédures d’urgence ainsi que la mobilisation du 
cautionnement en cours de bail. 

 Les aides au maintien dans les lieux des copropriétaires en difficulté 
Elles concernent les logements situés dans une copropriété faisant l’objet d’un plan 

de sauvegarde ou dans le périmètre d’une Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat 
(dans ce cas l’immeuble doit être labellisé « copropriété en difficulté » par l’ANAH), de 
l’Opération d’Amélioration de l’Habitat Dégradé (OAHD) ou d’un Programme d’Intérêt 
Général et consistent en l’apurement de dettes de charges de copropriété ou de travaux 
d’urgence.  

Le nouveau règlement intérieur conforte l’existence des aides au maintien dans les 
lieux des copropriétaires occupants défavorisés et étend les zones concernées afin 
d’accompagner le développement des politiques de lutte contre l’insalubrité et 
d’amélioration de l’habitat. 

 Les aides au maintien de la fourniture d’eau 
La grande majorité des ménages parisiens ne disposant pas pour l’instant d’un 

abonnement individuel au service de distribution d’eau, le fonds PSH aide au maintien de la 
fourniture d’eau au travers des aides données au titre des aides attribuées dans le cadre de 
l’aide au maintien dans les lieux pour les rappels de charges (locatives ou de copropriété) qui 
intègrent les charges d’eau. 

Dans le cadre de l’élaboration du nouveau règlement intérieur du fonds et de la mise 
en œuvre du nouveau règlement de la distribution publique des eaux à Paris publié le 20 
juillet 2005, une convention a été conclue le 25 juillet 2006 entre le Département et les 
distributeurs d’eau afin de définir les modalités de contribution des distributeurs et de 
renforcer les actions conjointes visant à prévenir les impayés et à éviter les coupures d’eau.  

 Les aides au paiement des factures d’énergie 
Elles se présentent sous deux formes : le volet préventif destiné à éviter la 

constitution d’impayés de factures d’énergie chez des personnes défavorisées relevant 

                                                 
23 Le FSL se porte garant du paiement, pendant une période donnée, du loyer du locataire. En cas de 
défaillance de ce dernier, le FSL paie le loyer à la place du locataire qui devient débiteur du FSL. 
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principalement de catégories très ciblées, par l’octroi d’aides financières forfaitaires d’un 
montant maximum de 244 € et le volet curatif qui concerne les ménages défavorisés en 
impayé

 est simplifié. Le volet 
curatif est une mesure nouvelle entrée en vigueur le 1er janvier 2007. 

st nécessaire 
et pour

one 
sera fait dans un second temps, à l’issue des négociations avec les opérateurs concernés. 

Les aides aux organismes conduisant des actions d’insertion par le logement 

rtion, et de maintenir les ménages en difficultés financières ou sociales dans 
leur log

aiement régulier des loyers, aide à l’intégration, conseil 
pour ré

ur résidences sociales et des 
actions collectives en plus des mesures individuelles classiques. 

 sous-location ou la gestion 
immobilière de logements destinés à des personnes défavorisées.  

 mobilisation des 
logements du e). 

n des logements du parc privé, II.B. Le dispositif 
d’Agence Immobilière à Vocation Sociale). 

 

 de factures d’énergie et se présente sous la forme d’une aide maximum de 200 €. 
Le volet préventif prévu par le nouveau règlement intérieur est dans la continuité du 

dispositif solidarité énergie existant au 31 décembre 2004, dont l’accès

 
Pour les aides à l’accès et au maintien dans les lieux, une procédure d’urgence est 

mise en place pour faciliter l’accès au logement lorsqu’une décision rapide e
 intervenir de manière préventive en matière d’endettement locatif. 
Du fait d’un problème d’incohérence dans les dispositions législatives et 

réglementaires applicables, l’élargissement du fonds aux aides à la fourniture de téléph

 L’accompagnement social lié au logement (ASLL) :  
Le fonds Paris Solidarité Habitat finance, dans le cadre de conventions, les organismes 

qui mettent en œuvre des actions spécialisées dans le domaine du logement auprès des 
ménages défavorisés. Cet accompagnement a pour but de faciliter l’accueil par les bailleurs 
des personnes défavorisées, de garantir à ces personnes une insertion durable dans leur 
logement, de permettre l’accession au logement définitif des ménages bénéficiaires de 
logements d’inse

ement.  
Ce travail recouvre tout ou partie des tâches suivantes : aide à la définition d’un 

projet logement, aide à l’installation dans un logement, conseil pour l’appropriation, 
l’utilisation et l’entretien du logement et des parties communes, aide à la gestion du budget, 
médiation avec le bailleur pour le p

sorber les dettes locatives…  
En 2007, le FSL  a commencé à financer des forfaits po

 L’aide à la Médiation locative (AML) : 
Il s’agit d’une aide forfaitaire de 542 € par an et par logement destinée à financer les 

suppléments de dépenses de gestion des organismes pratiquant la

 Le dispositif « Louez Solidaire et sans risque» 
Par délibération du 26 mars 2007, le Conseil de Paris a décidé la mise en œuvre, dans 

le cadre du FSL, d’une expérimentation visant à la mobilisation du parc privé diffus en faveur 
de familles hébergées en hôtel et faisant l’objet d’une prise en charge hôtelière au titre de 
l’aide sociale à l’enfance. Cette expérimentation s’appuie notamment sur les financements 
destinés à couvrir les dépenses supplémentaires de gestion locative sur la ligne de l’AML. Elle 
vise la mobilisation de 250 logements jusqu’à fin 2008, objectif porté à 1000 logements d’ici 
la fin de la nouvelle mandature (voir L’accession à la propriété et la

 parc privé, II.A. Le dispositif Louez solidaire et sans risqu

 Le dispositif expérimental « AIVS » créé en 2009  
Le financement dans le cadre du FSL d’un troisième type d’AML portant sur un 

dispositif d’agence immobilière à vocation sociale (AIVS) a été lancé à titre expérimental à 
compter du 2ème semestre 2009 par délibération du Conseil de Paris des 9 et 10 mars 2009. Il 
vise à faciliter l’accès au parc de logements privés pour les salariés isolés ou en couple 
disposant de revenus modestes, avec l’objectif de mobiliser 250 logements d’ici fin 2011 (voir 
L’accession à la propriété et la mobilisatio
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B. L’activité du fonds Paris Solidarité Habitat en 2007 et 2008 

Les engagements en 2007 

Au cours  de l’année 2007, le fonds PSH a octroyé 8.680  aides directes à l’accès et au 
maintien dans les lieux à des ménages en difficulté, dont : 

- 3.330  aides au titre de l’accès dans les lieux (4,316 M €) ; 
- 5.350 aides au titre du maintien dans les lieux (6,541 M €). 
S’y sont ajoutés : 
- 12.207 aides à l’énergie pour un montant de 2,485 M€ ; 

- 2.875 aides au titre de l’accès dans les lieux (2,876 M €) ; 

- 3.115 mesures en faveur d’organismes d’insertion au titre de l’accompagnement 
social lié au logement pour un montant de 2,324 M€, ce financement incluant en 
outre la mise en place d’actions collectives, conformément aux conventions 
signées avec 5 associations, et qui ont concerné entre 600 et 750 ménages ; 

- le financement de 475 logements au titre de l’AML pour un montant de 0,253 M€ ; 
- le financement de 10 associations dans le cadre du dispositif « Louez Solidaire » 

(1,358 M€). 

Soit un total d’engagements pour 2007 de 17,277 M€ hors frais de gestion. 

Les engagements en 2008 

Au cours  de l’année 2008, le fonds PSH a octroyé 7.880  aides directes à l’accès et au 
maintien dans les lieux à des ménages en difficulté, dont : 

- 5.005 aides au titre du maintien dans les lieux (6,791 M €) 
S’y sont ajoutés : 
- 13.184  aides à l’énergie pour un montant de 2,696 M€ 
- 3.489 mesures en faveur d’organismes d’insertion au titre de l’accompagnement 

social lié au logement pour un montant de 2,657 M€, ce financement incluant en 
outre la mise en place d’actions collectives, conformément aux conventions 
signées avec 5 associations, et qui ont concerné entre 600 et 750 ménages 

- le financement de  524 logements au titre de l’AML pour un montant de 0,284 M€, 
- le financement de 10 associations dans le cadre du dispositif « Louez Solidaire » 

(0,667 M€ : l’acompte versé en 2007 a été consommé en partie sur 2008). 

Soit un total d’engagements pour 2008 de 15,971 M€ hors frais de gestion. 

Les prévisions d’engagements pour 2009 : 

En 2009, le fonds PSH devrait octroyer environ : 
- 8.000 aides au total pour l’accès et le maintien dans les lieux (10,870 M€) ; 
- 15.000 aides pour la prise en charge des impayés d’énergie, volets préventif et 

curatif confondus (3,4 M€) ; 
- 3.800 mesures d’accompagnement social lié au logement (3 M€), y compris le 

financement d’actions collectives devant concerner environ 700 ménages ; 
- 460 mesures d’Aide à la médiation locative (0,3 M€) ; 
- 405 logements mobilisés dans le cadre du dispositif « Louez Solidaire »  

(3,232 M€) ; 
- le dispositif d’Agence Immobilière à Vocation Sociale à hauteur de 0,161 M€. 

Soit une prévision d’engagements de 20,693 M€ hors frais de gestion. 

Les prévisions d’engagements pour 2010 :  
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Les prévisions d’engagements pour 2010 s’élèvent à : 
- 11,087 M€ pour les aides à l’accès et au maintien dans les lieux ; 
- 3,63 M€ pour les aides consacrées à la prise en charge des impayés d’énergie, 

volets préventif et curatif confondus ; 
- 3,3 M€ pour les mesures d’accompagnement social lié au logement ; 
- 0,315 M€ pour les mesures d’aide à la médiation locative ;  
- 4,675 M€ pour le financement de 10 associations dans le cadre du dispositif 

« Louez Solidaire » ; 
- 0,272 M€ pour le dispositif d’Agence Immobilière à Vocation Sociale.  
 

Soit une prévision d’engagements de 23,279 M€ hors frais de gestion.  

II. L’ALLOCATION LOGEMENT COMPLEMENTAIRE DE LA VILLE DE PARIS 

Dans le cadre du Programme départemental d’insertion, le Département de Paris a 
mis en place depuis 1994 une aide au logement, en complément des aides de droit commun 
versées par la Caisse d’Allocations Familiales aux bénéficiaires du RMI engagés dans un 
parcours d’insertion. Depuis la mise en place du RSA en juin 2009, l’ALC est destinée aux 
allocataires  du RSA socle, y compris  les bénéficiaires de la majoration isolement (anciens 
bénéficiaires de l’API). 

Le principe de cette prestation consiste à aider les allocataires du RSA à financer les 
charges de loyer qu’ils supportent. La collectivité parisienne s’est engagée dans une approche 
préventive et sociale pour ces personnes disposant de très faibles ressources. Cette aide a été 
conçue dans le souci de garantir autant que possible, grâce au cumul de l’allocation logement 
de droit commun versée par la CAF et de l’allocation logement complémentaire, que la part 
du loyer restant à la charge du bénéficiaire ne soit pas supérieure à 25 % de son revenu, 
somme généralement consacrée par les ménages au logement. 

La gestion de l’allocation logement complémentaire (ALC) est confiée à la Caisse 
d’Allocations Familiales, aux termes d’une convention. L’aide est versée aux allocataires du 
RSA socle qui en font la demande auprès d’un travailleur social et qui remplissent les 
conditions suivantes ; 

- être titulaire d’un contrat d’insertion ; 
- être bénéficiaire d’une aide au logement en qualité de locataire, versée par la 

Caisse d’Allocations Familiales (allocation logement ou aide personnalisée au 
logement). 

Le montant mensuel de l’allocation logement complémentaire est égal à 85 % du 
montant du loyer hors charges moins le montant de l’allocation logement. Son paiement est 
effectué par la Caisse d’Allocations Familiales au même destinataire que celui des aides au 
logement attribuées par cette caisse, c’est-à-dire soit au locataire lui-même, soit au bailleur. 

L’ALC est plafonnée à 183 € par mois pour une famille et à 122 € pour une personne 
isolée. 

 
En 2008, 6.356 allocataires du RMI en moyenne mensuelle ont bénéficié de cette 

prestation pour un montant égal à 9,700 M€.  
Sur les 10 premiers mois de 2009, 6.611 personnes en moyenne mensuelle ont 

bénéficié de cette allocation. Pour l’année 2009, le montant consacré à l’ALC devrait s élever 
à 9,600 M€.  

En 2010, une dépense de 11,4 M€ est prévue. Cette progression est essentiellement 
due à l’élargissement du périmètre de l’allocation à l’occasion du passage au RSA : les 
bénéficiaires de la majoration isolement sont désormais éligibles. 

Cette modification du périmètre vient amplifier une tendance de fond qui voit le 
nombre de bénéficiaires de l’ALC augmenter régulièrement, notamment en raison de la 
progression du taux de contractualisation des allocataires du RSA. 
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III. LES AIDES DU CASVP 

En 2008, le CASVP est intervenu à hauteur de 73,34 M€ au total pour aider les familles 
parisiennes et les personnes en difficulté à payer leurs dépenses de logement et d’énergie, 
dans le cadre de ses aides facultatives principalement (53,04 M€), mais aussi au titre de 
l’Aide Sociale à l’Enfance (20,30 M€). L’année 2009 et les projections 2010 montrent un 
engagement croissant de la Municipalité afin de soutenir les Parisiens dans leurs charges de 
logement. En effet, les dépenses du CASVP en faveur du logement devraient dépasser, pour 
2009, 77 M€ (de l’ordre de 54 M€ pour l’aide facultative et 23 M€ au titre de l’Aide Sociale à 
l’Enfance) et pour 2010, une dépense globale estimée à plus 90 M€ (notamment au titre de la 
nouvelle allocation Paris Logement pour 10 M€). 

A. Les aides facultatives municipales 

Les aides aux familles pour le paiement du loyer représentent la plus grande part de ces 
aides facultatives affectées au logement. Elles ont par ailleurs été renforcées par la réforme 
entrée en vigueur en octobre 2005 et la toute dernière du 1er octobre 2009 (création de Paris 
Logement). 

Depuis le 1er octobre 2005, Paris Logement Familles (PLF) s’est substitué 
progressivement à l’Aide au Logement des Familles Nombreuses (ALFN). Cette nouvelle 
prestation présente des conditions d’admission plus larges, puisqu’elle est ouverte aux 
familles dès le deuxième enfant, et que ses conditions d’octroi sont facilitées. Elle est en 
revanche soumise à des critères de justice sociale, puisque le montant de cette nouvelle 
allocation est à la fois conditionné par le nombre d’enfants à la charge du demandeur et par 
les ressources du foyer. Au 31 août 2009, soit après 4 ans d’exercice, PLF était versée à 23 
326 familles, dont 3 393 familles de deux enfants. A noter qu’à compter du 1er octobre 2009, 
les familles de 2 enfants ont vu le montant mensuel de leur allocation passer de 80€ à 110€. 

Par ailleurs, les parents isolés peuvent prétendre au versement de Paris Logement 
Familles Monoparentales (plafond de ressources de 1 300 € au 1er mars 2007).  

Au 1er octobre 2009, le plafond a été majoré, passant de 1.300 € à 1.600 €. Par ailleurs, 
depuis le 1er juillet 2009, les anciens bénéficiaires de l’Allocation Parent Isolé (API), qui ont 
basculé dans le dispositif RSA, peuvent désormais prétendre à PLFM. 

Au 31 août 2009, ce sont 6 516 familles monoparentales qui étaient concernées. 
 

Les sommes consacrées en 2008 au versement du PLFM et de PLF s’élèvent à 41,8 M€, 
soit 94,5 % des aides facultatives liées au logement. Cette tendance devrait se poursuivre à la 
hausse en 2009 et en 2010. 

Par ailleurs, depuis le 1er octobre 2009, une nouvelle prestation dénommée « Paris 
Logement » a été mise en place pour les Parisiens (personnes seules, couples sans enfant et 
couples avec un enfant) qui consacrent au moins 30 % de leurs ressources au paiement de 
leurs charges de logement. Son montant mensuel varie de 80 € à 110 € selon la composition 
familiale et le niveau de ressources. 

A ces prestations, s’ajoutent des aides spécialisées : l’Aide aux familles en cas de Chute 
Brutale de Ressources vise à permettre, après examen de la situation par un travailleur 
social, l’accès à des aides mensuelles au logement et au paiement de charges d’électricité 
et/ou de gaz. Une prestation généraliste, l’allocation exceptionnelle, donne également lieu à 
des versements spécifiquement affectés au paiement du loyer ou des factures d’énergie. Il 
est à noter que, pour les familles, cette fonction est remplie par l’Aide Sociale à l’Enfance. 

Enfin, les aides facultatives du CASVP proposent une aide à l’amélioration de l’habitat 
aux familles, propriétaires ou locataires, qui doivent faire face à des travaux d’amélioration 
dans les parties communes de leur immeuble ou dans les parties privatives, ainsi qu’une aide 
au paiement des charges liées à l’énergie (Paris Energie Familles). 

Le Tableau 42 détaille l’ensemble de ces prestations versées en 2008 et 2009. 
Le CASVP est également chargé, pour le compte du Département de Paris, des missions 

d’instruction et de décision des aides du FSL Energie, se déclinant en un volet préventif et en 
un volet curatif.  
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Globalement, l’ensemble de ces prestations facultatives au titre du logement et des 
charges d’électricité devrait, en 2010, dépasser les 66 M€, hors budget consacré au FSL 
Energie, soit une progression de 107 % par rapport aux dépenses de l’année 2001 pour ces 
mêmes postes. 

Tableau 37 : la décomposition des aides attribuées par le CASVP 

(en Euros) 2006 2007 2008 BP 2009 Prévisions BP 
2010 

Aide au Logement des Familles 
Nombreuses (aide arrêtée fin 
septembre 2005 mais paiements 
des prestations en cours jusqu’à 
la fin septembre 2006) 

5 271 461 
Arrêt des

demandes en
oct. 2005 0 0 0

Paris Logement Familles (mise en 
œuvre au 1er octobre 2005) 

25 895 295 33 198 877 33 471 475 34 048 000 34 156 800  

Paris Logement Familles 
Monoparentales ( ex ALFM ) 

6 831 572 7 523 185 8 333 315 8 957 000 11 263 000  

Paris Logement ( mise en place 
au 01-10-2009) 

0 0 0 650 000  10 000 000 

Allocation pour Chute Brutale de 
Ressources (Loyer) 

689 390 546 976 474 639 482 300 574 000  

Allocation exceptionnelle (Loyer) 709 779 730 971 753 357 921 600 996 900  

Aide à l'Amélioration de l'Habitat 1 247 447 1 498 104 1 206 005 1 500 000 1 400 000  

sous total des aides au logement 40 644 944 43 498 113 44 238 792 46 558 900 58 390 700 

Paris Energie Familles(ex 
Avantages EDF offerts aux 
Familles1), régularisation 
annuelle EDF incluse 

6 931 724 7 452 414 8 169 985 7 409 700 7 353 400 

Avantages EDF offerts aux 
Personnes Démunies  
( terminée au 31-12-2005 
remplacée par FSLE) 2

0 0 0   

Allocation exceptionnelle (EDF) 975 808 665 928 636 554 886 200  958 200 

sous total des aides aux charges 
d’énergie 

7 907 532 8 118 342 8 806 539 8 295 900 8 311 600 

Total des aides attribuées par le 
CASVP(3) 

48 552 476 51 616 455 53 045 331 54 854 800 66 702 300 
1 Y compris au titre de l’Allocation pour Chute brutale de ressources 
2 Avantage versé dans le cadre du FSL à compter du 3 mars 2005.  
3 Budget DASES non inclus. 

 

B. Les prestations au titre de l’Aide Sociale à l’Enfance 

Les prestations gérées par le CASVP pour le compte du Département, dans le cadre de 
la protection de l’enfance, s’élèveraient, pour les dépenses totales consacrées au logement 
et à l’énergie, à 23 M€ en 2009, dont 22,3 M€ (97 %) pour la seule prise en charge 
d’hébergements hôteliers des familles en déshérence, le reste (3 %) servant au paiement des 
loyers, caution, assurances et factures d’énergie. Cette dépense, qui s’élevait à moins de 3,2 
M€ en 2001, aura donc été multipliée par sept en l'espace de 8 ans. 

 





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’AMELIORATION 
DE LA CONNAISSANCE 
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L’Observatoire du logement et de l’habitat de Paris (OLHP), prévu à la fois par le 
Programme Local de l’Habitat et la convention de délégation de compétence de l’Etat au 
Département de Paris, a été officiellement créé par délibération du Conseil de Paris des 
15 et 16 mai 2006. Son comité d’orientation qui associe l’ensemble des acteurs du 
logement aux cotés de la Ville et de l’Etat se réunit au moins deux fois par an. 

Cet observatoire a pour mission, d’une part, d’impulser des études de nature à 
améliorer la connaissance en vue d’orienter l’action et, d’autre part, de valider les 
méthodes statistiques pour la production des données chiffrées, notamment sur les 
résultats des politiques menées. 

Les études présentées en 2009 

Trois études qui figuraient au programme 2008 ont été présentées au comité 
d’orientation du 9 juillet 2009 : 

- « Vers un outil de prévention de la dégradation des immeubles anciens à Paris - 
Etude préparatoire : la mise en place d'indicateurs de veille » ; 
- « L’accès au logement social à Paris en 2008 » (APUR) ; 

- « Les mises à disposition de logements dans les opérations d'acquisition 
conventionnement d'immeubles occupées financées depuis 2001 ». 

Ces différentes études peuvent être consultées sur le site de l’APUR 
www.apur.org. 

Le programme d’étude pour 2010 

Le programme des études à réaliser au cours de l’année 2010 a été adopté par le 
comité d’orientation du 09 juillet 2009. Il comporte les thèmes suivants : 

Le logement social : 
- L’accès au logement social en 2009 avec un triple diagnostic : un état actualisé de 
l’offre de logements sociaux, une analyse des caractéristiques des demandeurs 
inscrits (nombre, profil social, conditions de logement, motivations), un bilan des 
attributions portant sur les contingents respectifs de la Préfecture et de la Ville de 
Paris. Un éclairage particulier sera porté sur le bilan de la Loi DALO ; 
- Réédition de l’inventaire des logements gérés par les bailleurs sociaux ; 
- Réédition de l’enquête sur les livraisons de logements sociaux. 

Le suivi des politiques du logement : 
- Actualisation de l’exercice de repérage des immeubles présentant un risque de 
dégradation de leur bâti. La base de données constituée sera mise à jour et enrichie 
de nouvelles données, notamment sur la gestion des immeubles. Ce travail 
débouchera sur une liste actualisée des immeubles à risque et une note de synthèse 
présentera les résultats de 2009 ; 
- L’avancement de la lutte contre l’habitat dégradé continuera d’être observé selon 
un rythme mensuel. La SIEMP, la SEMAVIP, le Pact Paris, Urbanis seront à nouveau 
sollicités pour alimenter le système d’information. Une note de synthèse sera 
établie chaque mois pour rendre compte de l’avancement du plan de résorption ; 
- Le suivi des hôtels pratiquant l’hébergement social se poursuivra à travers le site 
extranet créé en janvier 2007 associant les services de la Ville de Paris, de la 
Préfecture de Police, de la Préfecture de Paris et de l’Atelier parisien d’urbanisme 
(APUR). L’état de sécurité des hôtels fera l’objet d’une mise à jour mensuelle. 

La base de données de l’OLHP : 
La base de données de l’observatoire sera mise à jour : la liste des indicateurs sera 

réexaminée pour y introduire des données nouvelles, notamment celles issues du 
recensement de la population de 2006 de l’INSEE. Il s’agira également de moderniser le 
système d’interrogation de la base. 

http://www.apur.org/
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OPERATIONS DE CREATIONS DE LOGEMENTS SOCIAUX FINANCEES EN 2008 

A
rr

t 
Organisme Adresse 

N
om

br
e 

de
 

lo
ge

m
en

ts
 

Type 

ré
al

is
at

io
n 

Nature 

1 PARIS HABITAT 144, RUE DE RIVOLI 4 PLUS N LF 

1 PARIS HABITAT 144, RUE DE RIVOLI 4 PLA I N LF 

1 SGIM 10 RUE DE LA COSSONNERIE 8 PLUS AC LF 

1 SGIM 10 RUE PIERRE LESCOT 10 PLUS AC LF 

1 SGIM 11 RUE PIERRE LESCOT 6 PLUS AC LF 

1 SGIM 13 RUE DE LA COSSONNERIE 9 PLUS AC LF 

1 SGIM 15 RUE DES INNOCENTS 12 PLUS AC LF 

1 SGIM 18 RUE DES HALLES 5 PLUS AC LF 

1 SGIM 2 RUE PIERRE LESCOT 17 PLUS AC LF 

1 SGIM 27 BD SEBASTOPOL 18 PLUS AC LF 

1 SGIM 3 RUE DES LAVANDIERES SAINTE OPPORTUNE 5 PLUS AC LF 

1 SGIM 4 RUE PERRAULT 16 PLUS AC LF 

1 SGIM 43 RUE BERGER 4 PLUS AC LF 

1 SGIM 6 RUE DES ORFEVRES 5 PLUS AC LF 

1 SGIM 6 RUE DES PRECHEURS 5 PLUS AC LF 

1 SGIM 62 RUE SAINT HONORE 5 PLUS AC LF 

1 SGIM 64 RUE SAINT HONORE 12 PLUS AC LF 

1 SGIM 7 RUE DES PRECHEURS 5 PLUS AC LF 

1 SGIM 7 RUE DES PROUVAIRES 15 PLUS AC LF 

1 SGIM 8 RUE DES PROUVAIRES 10 PLUS AC LF 

1 SGIM 8-10 RUE BERGER 7 PLUS AC LF 

1 SGIM 9 RUE PIERRE LESCOT 10 PLUS AC LF 

1 SGIM 92-94 RUE SAINT HONORE 9 PLUS AC LF 

1 SGIM 94 RUE RAMBUTEAU 6 PLUS AC LF 

2 FREHA 69 RUE DE CLERY             2 PLA I AR MR 

2 PARIS HABITAT 24 RUE DE LA BANQUE 8 PLA I N LF 

2 PARIS HABITAT 24 RUE DE LA BANQUE 10 PLUS N LF 

2 PARIS HABITAT 25 BD POISSONNIERE 14 PLUS AR LF 

2 PARIS HABITAT 25 BD POISSONNIERE 6 PLA I AR LF 

2 SGIM 1-3 RUE LEOPOLD BELLAN 12 PLUS AC LF 

2 SGIM 2 RUE DU VIDE GOUSSET 2 PLUS AC LF 

3 SGIM 15 RUE BARBETTE 8 PLUS AC LF 

3 SGIM 15 RUE PAYENNE 8 PLUS AC LF 

3 SGIM 18 RUE SAINTONGE 6 PLUS AC LF 

3 SGIM 2-4 RUE DES OISEAUX 23 PLUS AC LF 

3 SGIM 35-37 RUE CHARLOT 12 PLUS AC LF 

3 SGIM 37 BD BEAUMARCHAIS 11 PLUS AC LF 
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3 SGIM 4 RUE BARBETTE ET 9 RUE ELZEVIR 43 PLUS AC LF 

3 SGIM 4 RUE DU PAS DE LA MULE 9 PLUS AC LF 

3 SGIM 50 RUE DES TOURNELLES 8 PLUS AC LF 

3 SGIM 6 RUE DU PARC ROYAL 11 PLUS AC LF 

3 SGIM 7 RUE BARBETTE 4 PLUS AC LF 

3 SGIM 8 RUE SAINTE ANASTASE 15 PLUS AC LF 

3 SGIM 96 RUE QUINCAMPOIX 5 PLUS AC LF 

4 PARIS HABITAT 50, SAINTE CROIX DE LA BRETONNERIE 15 PLUS AR LF 

4 PARIS HABITAT 50, SAINTE CROIX DE LA BRETONNERIE 7 PLA I AR LF 

4 SGIM 111 RUE SAINT MARTIN 5 PLUS AC LF 

4 SGIM 113 RUE SAINT MARTIN 5 PLUS AC LF 

4 SGIM 117 RUE SAINT MARTIN 8 PLUS AC LF 

4 SGIM 119-121 RUE SAINT MARTIN 9 PLUS AC LF 

4 SGIM 123 RUE SAINT MARTIN 7 PLUS AC LF 

4 SGIM 13, SQUARE SAINTE CROIX DE LA 
BRETONNERIE 8 PLUS AR LF 

4 SGIM 13, SQUARE SAINTE CROIX DE LA 
BRETONNERIE 3 PLA I AR LF 

4 SGIM 131-133 RUE SAINT MARTIN 12 PLUS AC LF 

4 SGIM 19 RUE VIEILLE DU TEMPLE 10 PLUS AC LF 

4 SGIM 20 RUE DU CLOITRE SAINT MERRI 12 PLUS AC LF 

4 SGIM 33 RUE QUINCAMPOIX ET 22 RUE AUBRY LE 
BOUCHER 15 PLUS AC LF 

4 SGIM 35 RUE QUINCAMPOIX 20 PLUS AC LF 

4 SGIM 40 RUE QUINCAMPOIX 11 PLUS AC LF 

4 SGIM 44 RUE QUINCAMPOIX 10 PLUS AC LF 

4 SGIM 46 RUE DES ROSIERS ET 2 RUE DES 
HOSPITALIERES SAINT GERVAIS 6 PLUS AC LF 

4 SGIM 5 RUE DES DEUX PONTS 16 PLUS AC LF 

4 SGIM 62 RUE DE LA VERRERIE ET 15 RUE DU 
RENARD 7 PLUS AC LF 

4 SGIM 9 RUE DU RENARD 8 PLUS AC LF 

5 PARIS HABITAT 7-11, RUE NICOLAS HOUEL 115 PLUS AC LF 

5 PARIS HABITAT 7-11, RUE NICOLAS HOUEL 20 PLA I AC LF 

5 PARIS HABITAT 7-9, RUE NICOLAS HOUEL 57 PLS AC LF 

5 SGIM 10, RUE MAITRE ALBERT 1 PLUS AR LF 

5 SGIM 19 RUE DE LA COLLEGIALE 3 PLA I AR LF 

5 SGIM 19 RUE DE LA COLLEGIALE 4 PLUS AR LF 

9 AXIMO 49 RUE BLANCHE 71 PLS AR EHPAD 
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9 FIAC 9 RUE HENRI MONNIER              15 PLUS AC LF 

9 PARIS HABITAT 8 A 12, RUE DE LA TOUR DES DAMES 50 PLUS N LF 

9 PARIS HABITAT 8 A 12, RUE DE LA TOUR DES DAMES 17 PLS N LF 

9 PARIS HABITAT 8 A 12, RUE DE LA TOUR DES DAMES 17 PLA I N LF 

9 RIVP 36 , RUE DE MAUBEUGE 10 PLUS AR LF 

9 RIVP 36 , RUE DE MAUBEUGE 3 PLA I AR LF 

10 ADOMA 125, RUE DU FAUBOURG DU TEMPLE        33 PLA I N RSD 

10 ADOMA 125, RUE DU FAUBOURG DU TEMPLE        22 PLA I N MR 

10 PARIS HABITAT 14, RUE DE PARADIS 5 PLA I AR LF 

10 PARIS HABITAT 14, RUE DE PARADIS 6 PLS AR LF 

10 PARIS HABITAT 14, RUE DE PARADIS 14 PLUS AR LF 

10 PARIS HABITAT 99, BD MAGENTA 136, RUE LAFAYETTE 75010 
PARIS 1 PLUS AC LF 

10 RIVP 144-146, RUE DU FG SAINT DENIS 7-23, RUE 
D'ALSACE          3 PLUS N LF 

10 RIVP 144-146, RUE DU FG SAINT DENIS 7-23, RUE 
D'ALSACE          3 PLS N LF 

10 RIVP 209-213, RUE LAFAYETTE 37, RUE LOUIS 
BLANC              36 PLUS N LF 

10 RIVP 209-213, RUE LAFAYETTE 37, RUE LOUIS 
BLANC              36 PLA I N LF 

10 RIVP 36 RUE JACQUES LOUVEL TESSIER 35 PLA I N CHU 

10 RIVP 51-53, RUE BICHAT 8 PLUS AC LF 

10 RIVP 51-53, RUE BICHAT 17 PLA I AC LF 

10 RIVP 72, RUE DU CHATEAU D'EAU 14 PLUS N LF 

10 RIVP 72, RUE DU CHATEAU D'EAU 9 PLA I N LF 

10 RIVP 72, RUE DU CHATEAU D'EAU 3 PLS N LF 

10 SABLIERE 4-14 PASSAGE DELESSERT ET 10-12, RUE 
PIERRE DUPONT 35 PLUS N LF 

10 SABLIERE 4-14 PASSAGE DELESSERT ET 10-12, RUE 
PIERRE DUPONT 17 PLA I N LF 

10 SABLIERE 4-14 PASSAGE DELESSERT ET 10-12, RUE 
PIERRE DUPONT 17 PLS N LF 

10 SABLIERE 41-43, RUE DU CHÂTEAU LANDON 68 PLUS N FJT 

10 SABLIERE 41-43, RUE DU CHÂTEAU LANDON 103 PLA I N FJT 

10 SIEMP 12 RUE JEAN MOINON 4 PLA I N LF 

10 SIEMP 19 RUE JEAN MOINON 5 PLA I N LF 

10 SIEMP 216 RUE SAINT MAUR 4 PLUS N LF 

10 SIEMP 216 RUE SAINT MAUR 4 PLA I N LF 
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10 SIEMP 37 RUE DE CHABROL 4 PLUS CD AR LF 

10 SIEMP 37 RUE DE CHABROL 3 PLA I AR LF 

10 SIEMP 59 PASSAGE BRADY 6 PLUS AR LF 

11 
BATIGERE / 
LOGEMENT 

URBAIN 
9 RUE GONNET          7 PLUS AR LF 

11 
BATIGERE / 
LOGEMENT 

URBAIN 
9 RUE GONNET          3 PLA I AR LF 

11 LE LOGEMENT 
FRANCILIEN 20 RUE GODEFROY CAVAIGNAC 4 PLA I AR LF 

11 LE LOGEMENT 
FRANCILIEN 20 RUE GODEFROY CAVAIGNAC 14 PLUS AR LF 

11 LE LOGEMENT 
FRANCILIEN 46 RUE GODEFROY CAVAIGNAC 8 PLA I AR LF 

11 LE LOGEMENT 
FRANCILIEN 46 RUE GODEFROY CAVAIGNAC 16 PLUS AR LF 

11 PARIS HABITAT 130, RUE AMELOT 16 PLUS AR LF 

11 PARIS HABITAT 130, RUE AMELOT 10 PLUS CD AR LF 

11 PARIS HABITAT 130, RUE AMELOT 10 PLA I AR LF 

11 PARIS HABITAT 35, RUE DU CHEMIN VERT 11 PLUS AC LF 

11 PARIS HABITAT 35, RUE DU CHEMIN VERT 7 PLA I AC LF 

11 PARIS HABITAT 35, RUE DU CHEMIN VERT 4 PLS AC LF 

11 PARIS HABITAT 8 BIS, RUE LACHARRIERE 24 PLUS AC LF 

11 PARIS HABITAT 8 BIS, RUE LACHARRIERE 4 PLA I AC LF 

11 PARIS HABITAT 8 BIS, RUE LACHARRIERE 12 PLS AC LF 

11 RIVP 52, RUE SERVAN 20 PLA I N MR 

11 RIVP 52, RUE SERVAN  22 PLA I N CHU 

11 RIVP 6, RUE DE LA FOLIE MERICOURT 12 PLUS AR LF 

11 RIVP 6, RUE DE LA FOLIE MERICOURT 7 PLA I AR LF 

11 RIVP 6, RUE DE LA FOLIE MERICOURT 7 PLS AR LF 

11 SAS FONCIERE 
LOGEMENT 39-39 BIS. RUE DE MONTREUIL              4 PLS N LF 

11 SGIM 154 AVENUE LEDRU ROLLIN 32 PLUS AC LF 

11 SGIM 76 RUE DE CHARONNE              4 PLA I N LF 

11 SGIM 76 RUE DE CHARONNE              5 PLUS CD N LF 

11 SIEMP 3-5 RUE GODEFROY CAVAIGNAC 9 PLUS AR LF 

11 SIEMP 3-5 RUE GODEFROY CAVAIGNAC 6 PLA I AR LF 
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11 SIEMP 3-5 RUE GODEFROY CAVAIGNAC 5 PLS AR LF 

12 COOPERATION 
ET FAMILLE 24 RUE DE PICPUS 25 PLUS N LF 

12 COOPERATION 
ET FAMILLE 24 RUE DE PICPUS 3 PLA I N LF 

12 PARIS HABITAT 1-19 RUE VILLIOT, 30-40 QUAI DE LA RAPEE 
LOT 6 32 PLUS N LF 

12 PARIS HABITAT 1-19 RUE VILLIOT, 30-40 QUAI DE LA RAPEE 
LOT 6A 30 PLS N LF 

12 PARIS HABITAT 280, AVENUE DAUMESNIL 4 PLA I AC LF 

12 PARIS HABITAT 280, AVENUE DAUMESNIL 8 PLUS AC LF 

12 PARIS HABITAT 84 RUE DU FAUBOURG SAINT ANTOINE 9 PLUS AR LF 

12 PARIS HABITAT 84 RUE DU FAUBOURG SAINT ANTOINE 5 PLA I AR LF 

12 RIVP 130 BIS, BD DIDEROT - 11 COUR SAINT ELOI     1 PLS N LF 

12 RIVP 224-226, RUE DE CHARENTON 17 PLUS CD AR LF 

12 RIVP 224-226, RUE DE CHARENTON 9 PLA I AR LF 

12 RIVP 224-226, RUE DE CHARENTON 9 PLS AR LF 

12 SAGECO 51-59, RUE BARON LE ROY 22 PLA I N RSD 

12 SAGECO 51-59, RUE BARON LE ROY 27 PLA I N MR 

12 SAGECO 51-59, RUE BARON LE ROY 25 PLA I N CHU 

12 SAGECO 9, RUE DU DOCTEUR GOUJON 12 PLUS AC LF 

12 SAGECO 9, RUE DU DOCTEUR GOUJON 5 PLA I AC LF 

12 SAGECO 9, RUE DU DOCTEUR GOUJON 8 PLS AC LF 

12 SEMIDEP 232, RUE DE CHARENTON RUELLE DE LA 
PLANCHETTE      23 PLUS N FPH 

12 SGIM 175 AVENUE LEDRU ROLLIN 1 PLA I AR LF 

12 SGIM 20 BD SOULT 7 RUE ERNEST LEFEBURE 1 PLUS AR LF 

12 SGIM 20 BD SOULT 7 RUE ERNEST LEFEBURE 1 PLA I AR LF 

12 SGIM 3 RUE SAINT NICOLAS 17 PLUS AC LF 

12 SGIM 36 RUE SIBUET 1 PLUS AR LF 

12 SGIM 36, RUE SIBUET 1 PLA I AR LF 

12 SGIM PICPUS 2, BD SOULT 2 PLUS AR LF 

12 SGIM PICPUS 3 PLACE EDOUARD RENARD 1 PLA I AR LF 
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13 ESPACIL 
HABITAT ZAC RUNGIS RUE BRILLAT SAVARIN 82 PLS N RE 

13 ESPACIL 
HABITAT ZAC RUNGIS RUE BRILLAT SAVARIN 100 PLS N RE 

13 LE LOGEMENT 
FRANCILIEN 3 RUE JEAN DUNAND 27 PLS AC LF 

13 LE LOGEMENT 
FRANCILIEN 6, RUE CHARLES BERTHEAU 48 PLS AC LF 

13 LOGIKIA 123, BD DE L'HOPITAL 11 PLUS AC LF 

13 LOGIKIA 123, BD DE L'HOPITAL 7 PLA I AC LF 

13 LOGIKIA 123, BD DE L'HOPITAL 4 PLS AC LF 

13 LOGIREP 102 AVENUE D'Italie 10 PLS N LF 

13 NEXITY 10-12, RUE DU CHAMP DE L'ALOUETTE 9 PLS N LF 

13 PARIS HABITAT 20, RUE DE LA GLACIERE 47 PLUS AC LF 

13 PARIS HABITAT 20, RUE DE LA GLACIERE 10 PLA I AC LF 

13 PARIS HABITAT 20, RUE DE LA GLACIERE 15 PLS AC LF 

13 PARIS HABITAT 29 RUE DAVIEL 267 PLUS N RE 

13 PARIS HABITAT GROUPE PORTE DE VITRY 2 PLUS AR LF 

13 PARIS HABITAT PORTE DE CHOISY 5 RUE LACHELIER 1 PLUS AR LF 

13 PROLOG UES 116, RUE DE PATAY 1 PLA I AR LF 

13 RIVP 1-3 RUE DE LA POTERNE DES PEUPLIERS          33 PLS N LF 

13 RIVP 38 RUE NATIONALE 3 PLA I AR LF 

13 RIVP 38 RUE NATIONALE 2 PLS AR LF 

13 RIVP 47-49, BD KELLERMANN 42 PLS N LF 

13 RIVP ZAC PARIS RIVE GAUCHE LOT M9D3 RUE 
JEANNE CHAUVIN 77 PLUS N RE 

13 SGIM 22-24, BD MASSENA 3 PLUS N LF 

13 SGIM 22-24, BD MASSENA 1 PLUS AR LF 

13 SGIM 22-24, BD MASSENA 3 PLS N LF 

13 SGIM 46 RUE GLACIERE 37 PLUS AC LF 

13 SGIM 48 RUE GLACIERE 1 PLUS AR LF 

13 SIEMP 8 RUE DU DOCTEUR LAURENT 3 PLS N LF 

13 SIEMP 8 RUE DU DOCTEUR LAURENT 6 PLS N LF 

14 AFTAM 103 RUE DE L'OUEST 15 PLA I N CHU 

14 EMMAUS 3 RUE LEDION 24 PLA I AC RSD 

14 PARIS HABITAT 149-153, RUE RAYMOND LOSSERAND 39 PLUS AC LF 

14 PARIS HABITAT 149-153, RUE RAYMOND LOSSERAND 7 PLA I AC LF 

14 PARIS HABITAT 149-153, RUE RAYMOND LOSSERAND 19 PLS AC LF 

14 PARIS HABITAT 74, RUE DES PLANTES 8 PLUS AC LF 
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14 PARIS HABITAT 74, RUE DES PLANTES 2 PLA I AC LF 

14 PARIS HABITAT 74, RUE DES PLANTES 5 PLS AC LF 

14 RIVP 33-33 BIS, RUE DU MOULIN VERT 8 PLUS AR LF 

14 RIVP 33-33 BIS, RUE DU MOULIN VERT 2 PLA I AR LF 

14 SIEMP 103-105 RUE LOSSERAND              12 PLUS AR LF 

14 SIEMP 103-105 RUE LOSSERAND              17 PLUS N LF 

14 SIEMP 103-105 RUE LOSSERAND              7 PLS N LF 

14 SIEMP 103-105 RUE LOSSERAND              6 PLA I N LF 

15 FOYER POUR 
TOUS 1-5, BD PASTEUR 11 PLS AC LF 

15 IMM 3F 210 BIS RUE DE VAUGIRARD 28 PLA I N CHU 

15 PARIS HABITAT 26, RUE CAUCHY 15-31, RUE DE LA 
MONTAGNE DE L'ESPEROU 76 PLUS AC LF 

15 PARIS HABITAT 26, RUE CAUCHY 15-31, RUE DE LA 
MONTAGNE DE L'ESPEROU 13 PLA I AC LF 

15 PARIS HABITAT 26, RUE CAUCHY 15-31, RUE DE LA 
MONTAGNE DE L'ESPEROU 38 PLS AC LF 

15 PARIS HABITAT 33, BD GARIBALDI 15 PLUS AR LF 

15 PARIS HABITAT 33, BD GARIBALDI 5 PLA I AR LF 

15 PARIS HABITAT 35 A 39 RUE FREMICOURT 154-158 BD DE 
GRENELLE              31 PLUS N LF 

15 PARIS HABITAT 35 A 39 RUE FREMICOURT 154-158 BD DE 
GRENELLE              11 PLS N LF 

15 PARIS HABITAT 35 A 39 RUE FREMICOURT 154-158 BD DE 
GRENELLE              12 PLA I N LF 

15 PARIS HABITAT GROUPE EXPOSITIONS 4, SQUARE DU VELAY 2 PLUS AR LF 

15 PARIS HABITAT GROUPE EXPOSITIONS 5, AVENUE DE LA 
PORTE DE LA PLAINE 2 PLUS AR LF 

15 PARIS HABITAT GROUPE LAMBERT 10, RUE THEOPHRASTE 
RENAUDOT 6 PLUS AR LF 

15 PIERRES ET 
LUMIERES 80-84, RUE DE LOURMEL              9 PLUS CD N LF 

15 PIERRES ET 
LUMIERES 80-84, RUE DE LOURMEL              3 PLA I N LF 

15 RIVP 40, RUE LACORDAIRE - 73, RUE DES 
CEVENNES 75015 PARIS 89 PLUS AC LF 
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15 RIVP 6, RUE VARET 5 PLUS N LF 

15 SABLIERE 31, RUE ALPHONSE BERTILLON 84 PLUS N FJT 

15 SABLIERE 31, RUE ALPHONSE BERTILLON 127 PLA I N FJT 

15 SGIM 1 RUE LEON SECHE 1 PLUS AR LF 

15 SGIM 2 RUE COURNOT 1 PLA I AR LF 

15 

SOCIETE 
MUTUELLE 

D'ASSURANCE 
DU BTP 

7, RUE DE CASABLANCA 39-41, RUE 
DURANTON              29 PLS N LF 

16 LE LOGEMENT 
FRANCILIEN 10, RUE DES EAUX              29 PLUS AC LF 

16 LE LOGEMENT 
FRANCILIEN 10, RUE DES EAUX              8 PLA I AC LF 

16 PARIS HABITAT 12, AVENUE BOUDON          1 PLUS AC LF 

16 PARIS HABITAT GROUPE EUGENE POUBELLE 2, RUE EUGENE 
POUBELLE 1 PLUS AR LF 

16 PARIS HABITAT GROUPE MOLITOR 1, RUE RAFFAELLI 2 PLUS AR LF 

16 PARIS HABITAT GROUPE MURAT 128, BOULEVARD MURAT 4 PLUS AR LF 

16 PARIS HABITAT GROUPE VERSAILLES 1, RUE PIERRE LOUYS 4 PLUS AR LF 

16 PARIS HABITAT MURAT 8-14, RUE DU GENERAL NIOX 5 PLUS AR LF 

16 PARIS HABITAT VERSAILLES 5 RUE PIERRE LOUYS 1 PLUS AR LF 

17 
BATIGERE / 
LOGEMENT 

URBAIN 
116, AVENUE DE CLICHY, 2 RUE DES APENINS 15 PLA I AR FTMRSD 

17 
BATIGERE / 
LOGEMENT 

URBAIN 
53, RUE DES ACACIAS 4 PLUS AC LF 

17 
BATIGERE / 
LOGEMENT 

URBAIN 
53, RUE DES ACACIAS 2 PLA I AC LF 

17 LE LOGEMENT 
FRANCILIEN 105-109, RUE NOLLET 6 PLUS N LF 

17 LE LOGEMENT 
FRANCILIEN 105-109, RUE NOLLET 1 PLA I N LF 

17 PARIS HABITAT 3 ET 7 RUE JEAN MOREAS 2 PLUS AR LF 

17 PARIS HABITAT 62, RUE BAYEN 11 PLUS AR LF 

17 PARIS HABITAT 77-79 RUE LAUGIER 1 PLUS AC LF 

17 PARIS HABITAT BERTHIER 2 SQUARE DE LA DORDOGNE 3 PLUS AR LF 
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17 PARIS HABITAT COURCELLES 2 ET 8 AVENUE PAUL ADAM 2 PLUS AR LF 

17 PARIS HABITAT GROUPE BERTHIER 1, SQUARE DU RHONE 3 PLUS AR LF 

17 PARIS HABITAT GROUPE BERTHIER 7, RUE DE L'ABBE 
ROUSSELOT 6 PLUS AR LF 

17 PARIS HABITAT GROUPE COURCELLES 152 BOULEVARD 
BERTHIER 1 PLUS AR LF 

17 PARIS HABITAT GROUPE COURCELLES 3, AVENUE PAUL ADAM 3 PLUS AR LF 

17 PARIS HABITAT GROUPE JEAN MOREAS 3, RUE JEAN MOREAS 1 PLUS AR LF 

17 RIVP 111-113, RUE LEGENDRE 8 PLUS N LF 

17 RIVP 111-113, RUE LEGENDRE 2 PLA I N LF 

17 RIVP 5 AVENUE DE LA PORTE DE CHAMPERRET 270 PLUS AR LF 

17 SABLIERE 1-3 RUE POUCHET 164 AV DE CLICHY 18 PLUS AC LF 

17 SABLIERE 1-3 RUE POUCHET 164 AV DE CLICHY 8 PLA I AC LF 

17 SABLIERE 1-3 RUE POUCHET 164 AV DE CLICHY 9 PLS AC LF 

17 SAGECO 4-6, PLACE DE LA PORTE DE CHAMPERRET 36 PLUS AC LF 

17 SAGECO 4-6, PLACE DE LA PORTE DE CHAMPERRET 24 PLA I AC LF 

17 SAGECO 4-6, PLACE DE LA PORTE DE CHAMPERRET 14 PLS AC LF 

17 SIEMP 21, AVENUE DE CLICHY 8 PLUS N LF 

17 SIEMP 21, AVENUE DE CLICHY 1 PLA I N LF 

18 ANTIN 
RESIDENCES 24 BD DE ROCHECHOUART 18 PLA I AC MR 

18 
BATIGERE / 
LOGEMENT 

URBAIN 
29, RUE DES GARDES 10 PLUS AC LF 

18 
BATIGERE / 
LOGEMENT 

URBAIN 
29, RUE DES GARDES 10 PLS AC LF 

18 
BATIGERE / 
LOGEMENT 

URBAIN 
32 RUE DE LA CHARBONNIERE 2 RUE CAPLAT 9 PLUS AC LF 

18 
BATIGERE / 
LOGEMENT 

URBAIN 
32 RUE DE LA CHARBONNIERE 2 RUE CAPLAT 8 PLS AC LF 

18 FREHA 1, RUE SAINTE ELEUTHERE              3 PLA I AR LF 

18 FREHA 2, IMPASSE GIRARDON              3 PLA I AR LF 

18 PARIS HABITAT 10, RUE ERNESTINE - 13, RUE EMILE DUPLOYE 
- LOT 6              19 PLUS CD N LF 

18 PARIS HABITAT 16, RUE ERNESTINE 16 PLUS AC LF 

18 PARIS HABITAT 16, RUE ERNESTINE 3 PLA I AC LF 

18 PARIS HABITAT 16, RUE ERNESTINE 16 PLS AC LF 
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18 PARIS HABITAT 26 RUE POULET 1 PLUS AC LF 

18 PARIS HABITAT 29, RUE VAUVENARGUES 15 PLUS AC LF 

18 PARIS HABITAT 29, RUE VAUVENARGUES 5 PLA I AC LF 

18 PARIS HABITAT 29, RUE VAUVENARGUES 5 PLS AC LF 

18 PARIS HABITAT PORTE DE CLIGNANCOURT - (ILOT BINET) 16-
30, AVENUE DE LA PORTE DE MONTMARTRE     68 PLUS CD N LF 

18 PARIS HABITAT PORTE DE CLIGNANCOURT - (ILOT BINET) 16-
30, AVENUE DE LA PORTE DE MONTMARTRE     16 PLS N LF 

18 RICHEMONT 8-12, PASSAGE KRACHER              32 PLA I N FTMRSD 

18 SABLIERE 154, RUE DES DES POISSONNIERS 22 PLS AC LF 

18 SABLIERE 35, RUE DE LA CHAPELLE              40 PLUS AR FJT 

18 SABLIERE 35, RUE DE LA CHAPELLE              60 PLA I AR FJT 

18 SADIF  70, RUE DE CLIGNANCOURT 2 PLA I N LF 

18 SADIF 70, RUE DE CLIGNANCOURT 4 PLS N LF 

18 SADIF 70, RUE DE CLIGNANCOURT 6 PLUS N LF 

18 SIEMP 1, RUE DU RUISSEAU 134 RUE MARCADET 2 PLA I AR LF 

18 SIEMP 102, BD DE LA CHAPELLE 2 PLUS AR LF 

18 SIEMP 102, BD DE LA CHAPELLE 2 PLA I AR LF 

18 SIEMP 105, RUE DES POISSONNIERS 6 PLUS AR LF 

18 SIEMP 105, RUE DES POISSONNIERS 6 PLS AR LF 

18 SIEMP 11, RUE DE SUEZ 16 PLUS AR LF 

18 SIEMP 11, RUE DE SUEZ 9 PLA I AR LF 

18 SIEMP 11, RUE DE SUEZ 9 PLS AR LF 

18 SIEMP 12 RUE CAILLIE  ET 7 RUE AUBERVILLIERS 12 PLUS N LF 

18 SIEMP 12 RUE CAILLIE  ET 7 RUE AUBERVILLIERS 5 PLA I AR LF 

18 SIEMP 12 RUE CAILLIE  ET 7 RUE AUBERVILLIERS 3 PLS AR LF 

18 SIEMP 126 AV DE SAINT OUEN 4 PLUS AR LF 

18 SIEMP 136, RUE MARCADET  2 PLA I AR LF 

18 SIEMP 17 IMPASSE ROBERT 7 PLUS AR LF 

18 SIEMP 20, RUE EMILE CHAINE  3 PLA I AR LF 

18 SIEMP 22, RUE D'ORAN 5 PLS AR LF 

18 SIEMP 28, RUE DOUDEAUVILLE 6 PLUS AR LF 

18 SIEMP 28, RUE DOUDEAUVILLE 6 PLA I AR LF 

18 SIEMP 3-5 RUE NEUVE (ex 72BIS, RUE PHILIPPE DE 
GIRARD) 13 PLUS N RE 

18 SIEMP 5 RUE D'AUBERVILLIERS 35 PLA I N MR 

18 SIEMP 5 RUE D'AUBERVILLIERS 24 PLA I N RSD 

18 SIEMP 6, RUE LAMBERT 6 PLUS AR LF 

18 SIEMP 6, RUE LAMBERT 1 PLA I AR LF 
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18 SIEMP 71, RUE RIQUET 3 PLUS AR LF 

18 SIEMP 71, RUE RIQUET 3 PLA I AR LF 

18 SIEMP 76 RUE DE CLIGNANCOURT 15 PLUS N LF 

18 SIEMP 8, RUE AFFRE 9 PLS N LF 

18 SIEMP 8, RUE CAPLAT 13 PLUS CD N LF 

18 SIEMP 94, RUE PHILIPPE DE GIRARD 15 PLUS N LF 

18 SIEMP 94, RUE PHILIPPE DE GIRARD 15 PLUS AR LF 

19 ALLIANCE 16 RUE DE LA PREVOYANCE 29 PLA I N CHU 

19 
ASSOCIATION 

HABITATS 
SOLIDAIRES 

97, RUE DE BELLEVILLE 1 PLA I AC LF 

19 AXENTIA ZAC CLAUDE BERNARD LOT B3 128-150 BD 
MACDONALD              104 PLUS N EHPAD 

19 
BATIGERE / 
LOGEMENT 

URBAIN 
9, RUE DE CRIMEE 6 PLS AC LF 

19 
BATIGERE / 
LOGEMENT 

URBAIN 
9, RUE DE CRIMEE 7 PLUS AC LF 

19 PARIS HABITAT 14-16 RUE DU MAROC (TOUR DU MAROC) 18 PLS N LF 

19 PARIS HABITAT 14-16 RUE DU MAROC (TOUR DU MAROC) 28 PLUS N LF 

19 PARIS HABITAT 29-33, RUE DES ARDENNES 22 PLUS AC LF 

19 PARIS HABITAT 29-33, RUE DES ARDENNES 45 PLS AC LF 

19 PARIS HABITAT 49, RUE DE L'OURCQ - JAURES - 3, RUE DE 
L'OISE              7 PLS AR LF 

19 PARIS HABITAT SERURIER 3 SQUARE DU VERMONDOIS 1 PLUS AR LF 

19 RIVP 12, RUE ROUVET 25 PLS AR LF 

19 RIVP 6, IMPASSE DES ANGLAIS 27 PLA I AR RSD 

19 RIVP ZAC CLAUDE BERNARD LOTS A3, B1 ET C1  
QUAI DE LA CHARENTE            57 PLUS N LF 

19 RIVP ZAC CLAUDE BERNARD LOTS A3, B1 ET C1  
QUAI DE LA CHARENTE            71 PLS N LF 

19 RIVP ZAC CLAUDE BERNARD LOTS A3, B1 ET C1  
QUAI DE LA CHARENTE            14 PLA I N LF 

19 SAIRP 82 RUE CURIAL 23 PLS N LF 

19 SIEMP 168 BD DE LA VILLETTE 4 PLUS N LF 

19 SIEMP 168 BD DE LA VILLETTE 5 PLS N LF 

19 SIEMP 255, RUE DE BELLEVILLE  2 PLUS AR LF 

19 SIEMP 255, RUE DE BELLEVILLE  3 PLS AR LF 
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19 SIEMP 275, RUE DE BELLEVILLE  6 PLUS AR LF 

19 SIEMP 275, RUE DE BELLEVILLE  1 PLA I AR LF 

19 SIEMP 30, RUE DE L'OURCQ 18 PLS AR LF 

19 SIEMP 5 PASSAGE DE FLANDRE 3 PLUS AR LF 

19 SIEMP 5 PASSAGE DE FLANDRE 3 PLS AR LF 

19 SIEMP 9, RUE DE CHAUMONT 10, PASSAGE DE LA 
BRIE 3 PLS AR LF 

19 SIEMP OURCQ - JAURES - 26BIS RUE DE L'OURCQ- 
LOT 12              3 PLS AR LF 

20 FRANCE 
HABITATION 16, RUE DE LA REUNION              6 PLUS N LF 

20 FRANCE 
HABITATION 16, RUE DE LA REUNION              2 PLA I N LF 

20 FRANCE 
HABITATION FOYER ARAMIS  11 SQUARE MONSOREAU 126 PLA I N FJT 

20 PARIS HABITAT 105, RUE ALEXANDRE DUMAS 11 PLUS N LF 

20 PARIS HABITAT 105, RUE ALEXANDRE DUMAS 2 PLA I N LF 

20 PARIS HABITAT 105, RUE ALEXANDRE DUMAS 2 PLS N LF 

20 PARIS HABITAT 52 RUE DES CASCADES 31 PLS N RE 

20 PARIS HABITAT VIGNOLES EST 101-105 RUE DES HAIES            9 PLUS AR LF 

20 RIVP 20-26, RUE SAINT FARGEAU 153 PLUS AC LF 

20 RIVP 20-26, RUE SAINT FARGEAU 150 PLS AC LF 

20 RIVP 30, RUE DE PIXERECOURT 10 PLUS AC LF 

20 RIVP 30, RUE DE PIXERECOURT 5 PLA I AC LF 

20 RIVP 30, RUE DE PIXERECOURT 6 PLS AC LF 

20 SEMIDEP 5-9 RUE DU CAPITAINE MARCHAL              6 PLS N LF 

20 SEMIDEP 5-9 RUE DU CAPITAINE MARCHAL              3 PLUS N LF 

20 SGIM 14 AVENUE GAMBETTA 2 PLUS AR LF 

20 SIEMP 10, RUE DES LYANES 2 PLA I AR LF 

20 SIEMP 13, PASSAGE FREQUEL 3 PLA I AR LF 

20 SIEMP 13, PASSAGE FREQUEL 2 PLUS AR LF 

20 SIEMP 14-16, RUE DENOYEZ 8 PLUS AR LF 

20 SIEMP 14-16, RUE DENOYEZ 6 PLA I AR LF 

20 SIEMP 17, RUE RAMPONEAU 4 PLUS AR LF 

20 SIEMP 17, RUE RAMPONEAU 3 PLA I AR LF 

20 SIEMP 17-19, RUE DES ORTEAUX LOT 1 17 PLUS N LF 

20 SIEMP 17-19, RUE DES ORTEAUX LOT 1 3 PLA I N LF 

20 SIEMP 19, RUE PIXERECOURT 4 PLUS N LF 

20 SIEMP 25-27, RUE DES ORTEAUX LOT 2 13 PLUS AR LF 
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20 SIEMP 25-27, RUE DES ORTEAUX LOT 2 2 PLA I AR LF 

20 SIEMP 25-27, RUE DES ORTEAUX LOT 2 6 PLUS N LF 

20 SIEMP 26, RUE DE BELLEVILLE  2 PLA I AR LF 

20 SIEMP 26, RUE DE TOURTILLE 4 PLUS AR LF 

20 SIEMP 26, RUE DE TOURTILLE 3 PLA I AR LF 

20 SIEMP 268, RUE DE BELLEVILLE  5 PLUS AR LF 

20 SIEMP 268, RUE DE BELLEVILLE  3 PLA I AR LF 

20 SIEMP 268, RUE DE BELLEVILLE  2 PLS AR LF 

20 SIEMP 28 RUE DE L'ERMITAGE              3 PLUS N LF 

20 SIEMP 28 RUE DE L'ERMITAGE              7 PLUS AR LF 

20 SIEMP 28 RUE DE L'ERMITAGE              7 PLS N LF 

20 SIEMP 28, RUE DE TOURTILLE 1 PLUS AR LF 

20 SIEMP 28, RUE DE TOURTILLE 2 PLA I AR LF 

20 SIEMP 31-33, RUE DU SOLEIL 71 RUE DE 
PIXERECOURT 1 PLUS AR LF 

20 SIEMP 31-33, RUE DU SOLEIL 71 RUE DE 
PIXERECOURT 2 PLA I AR LF 

20 SIEMP 37-39, RUE DES ORTEAUX 10 PLUS AR LF 

20 SIEMP 40-46 RUE DU SURMELIN 19 PLS N LF 

20 SIEMP 45, RUE DE TOURTILLE  8 PLUS AR LF 

20 SIEMP 45, RUE DE TOURTILLE  4 PLA I AR LF 

20 SIEMP 45, RUE DE TOURTILLE  3 PLS AR LF 

20 SIEMP 6, RUE DES LYANES 2 PLA I AR LF 

20 SIEMP 77 RUE ORFILA              5 PLUS N LF 

20 SIEMP 89, RUE PIXERECOURT 2 PLUS AR LF 

20 SIEMP 89, RUE PIXERECOURT 2 PLA I AR LF 
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12 PARIS HABITAT 295, RUE DE CHARENTON - 15, RUE DES JARDINIERS - 45, RUE 
DES MEUNIERS 

378 

12 PARIS HABITAT ERARD BOZANOFF 289 
13 PARIS HABITAT EDISON 24 28 98 
13 PARIS HABITAT EDISON 30 34 90 
13 PARIS HABITAT 27 RUE DE L'AMIRAL MOUCHEZ 2 
13 PARIS HABITAT 15-17 RUE RUBENS 3 
13 PARIS HABITAT 149 RUE DU CHÂTEAU DES RENTIERS 237 
14 PARIS HABITAT PORTE DE MONTROUGE ILOT D  86 
15 FRANC.HAB. 55-65 RUE MADEMOISELLE 172 
15 PARIS HABITAT LEFEBVRE PERICHAUX HLM 822 
16 PARIS HABITAT 146-152, BD MURAT - GROUPE MURAT GROSSETTI 80 
17 PARIS HABITAT 29, RUE JEAN LECLAIRE 28, RUE JACQUES KELLNER 154 
17 PARIS HABITAT PORTE POUCHET - 5-9, BD DE BOIS LE PRETRE 100 
17 PARIS HABITAT 28 RUE DE SAUSSURE 34 
18 RESTOS DU 

CŒUR 
37, RUE HERMEL 31 

18 SAGECO 4-8, RUE DES ROSES 53 
18 SAGECO 88-90, BOULEVARD NEY 314 
19 PARIS HABITAT 6 RUE DE L'INSPECTEUR ALLES 2 
19 PARIS HABITAT EDMOND MICHELET CURIAL 73-87 RUE CURIAL 7 
20 PARIS HABITAT SQUARE VITRUVE 56 
20 PARIS HABITAT TELEGRAPHE 15-17 TER, RUE SAINT FARGEAU 90 
20 PARIS HABITAT 10-12, RUE BOTHA 125 
20 PARIS HABITAT 4 RUE GASTON PINOT  7 
20 PARIS HABITAT 120 BIS HAXO GROUPE GASTON PINOT 22 

 

OPERATIONS DE RESIDENTIALISATION DE LOGEMENTS SOCIAUX FINANCEES EN 2008 

Arrt Organisme Adresse 
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18 PARIS HABITAT GROUPE SCHNEIDER 347 

18 PARIS HABITAT GROUPE SEMBAT 352 

18 SAGECO 4-8, RUE DES ROSES 53 

18 SAGECO 88-90, BOULEVARD NEY 314 

19 PARIS HABITAT 49-55 AVENUE DE FLANDRE - 24-28 RUE DE TANGER 97 

20 PARIS HABITAT PIAT FAUCHEURS ENVIERGES 448 

13 PARIS HABITAT 81-87 RUE DE L'AMIRAL MOUCHEZ  421 

13 PARIS HABITAT BEDIER - 1,5 ET 8 RUE DUPUY DE LOME 430 

18 PARIS HABITAT 1-15 AV DE LA PORTE DE CLIGNANCOURT MONTMARTRE 418 

18 PARIS HABITAT 2-14, RUE GERARD DE NERVAL 202 

19 PARIS HABITAT 67-73  RUE CURIAL  (TOURS A, B, C ET D)  CITE EDMOND MICHELET CURIAL 440 
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ACQUISITIONS IMMOBILIERES POUR LE LOGEMENT ENGAGEES EN 2008 

Signification des codes dans la colonne « Type » : 
EHPAD : Etablissement d'Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes 
FJT : Foyer de Jeunes Travailleurs 
FTM : Foyer de Travailleurs Migrants 
LF : Logement Familial 
MR : Maison-Relais 
RE : Résidence pour Etudiants 
RS : Résidence Sociale 
 

Arrt Adresse Prix 
(en k€) Type 

Nb de 
logts 

projetés 

Opérateur 
désigné 

1 43 RUE DE L'ARBRE SEC 6.386 LF 25 SGIM 

2 18 RUE BEAUREGARD 1.300 LF 7 SIEMP 

2 35 RUE DES PETITS CARREAUX 1.450 LF 5 SGIM 

3 21 BD SAINT MARTIN 4.300 LF 11 SGIM 

4 74 RUE DE LA VERRERIE 2.420 LF 8 SGIM 

8 127 RUE DU FAUBOURG SAINT HONORE 14.500 LF 20 PARIS HABITAT 

8 37 AV GEORGE V / 14 RUE QUENTIN 
BAUCHART 17.000 LF 26 PARIS HABITAT 

10 11 RUE DES DEUX GARES 1.643 RS 30 LE RICHEMONT 

10 17 RUE SAINT VINCENT DE PAUL 3.700 LF 16 PARIS HABITAT 

10 209-213, RUE LAFAYETTE 37, RUE 
LOUIS BLANC 18.865 LF 72 RIVP 

10 3BIS CITE D'HAUTEVILLE 5.100 LF 12 SGIM 

10 73 BD DE LA VILLETTE 1.500 LF 13 SIEMP 

11 1 RUE CHARLES DELESCLUZE 4.500 LF 18 SGIM 

11 10-12 RUE DE CANDIE 1.768 LF 12 PARIS HABITAT 

11 110 RUE DE LA ROQUETTE 1.250 LF 9 SIEMP 

11 120 RUE DU CHEMIN VERT 2.450 LF 14 PARIS HABITAT 

11 23 RUE JEAN PIERRE TIMBAULT 2.839 LF 10 PARIS HABITAT 

11 6 RUE SAINT MAUR 1.430 MR 20 RIVP 

11 9, RUE GONNET 1.272 LF 10 BATIGERE 

12 18 RUE DE LA VOUTE 980 LF 20 RIVP 

12 254 RUE DE CHARENTON 1.700 LF 8 LA SABLIERE 

12 318 RUE DE CHARENTON 277 FJT 60 RIVP 

12 81 AV DU DOCTEUR ARNOLD NETTER 1.700 LF 16 LOGIS 
TRANSPORTS 

12 81 RUE DU DOCTEUR ARNOLD NETTER 1.700 LF 16 LOGIS 
TRANSPORTS 

13 108-108bis AVENUE D'ITALIE 1.837 LF 22 SGIM 

13 48 BD ARAGO 4.000 LF 16 PARIS HABITAT 

13 62 RUE DU DESSOUS DES BERGES 4.500 LF 33 PARIS HABITAT 
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Arrt Adresse Prix 
(en k€) Type 

Nbre de 
logts 

projetés 

Opérateur 
désigné 

14 169 RUE DU CHÂTEAU 3.250 LF 12 SGIM 

14 22-24 PLACE DENFERT ROCHEREAU 1.225 MR 12 RIVP 

14 50 RUE DAGUERRE 794 LF 7 RIVP 

14 71BIS RUE DE GERGOVIE 2.600 LF 12 RIVP 

14 8 RUE MARGUERIN 3.410 LF 16 RIVP 

15 1 RUE DE CASABLANCA 4.260 LF 12 BATIGERE 

15 124 RUE BLOMET 4.655 LF 10 SGIM 

15 17 RUE MADEMOISELLE 1.770 LF 13 PARIS HABITAT 

15 218-220 RUE DE LA CROIX NIVERT 28.000 LF 127 RIVP 

15 252 RUE DE LA CROIX NIVERT 3.150 LF 17 RIVP 

15 53 RUE DE VOUILLE 1.200 LF 5 RIVP 

15 85 RUE FONDARY 5.250 LF 13 SGIM 

16 60-62 RUE DE PASSY 6.500 LF 30 PARIS HABITAT 

17 22 RUE NOLLET 3.480 LF 23 RIVP 

17 3 RUE DES APENINS 1.388 LF 11 RIVP 

17 53, RUE DES ACACIAS 1.140 LF 6 BATIGERE 

17 62, RUE BAYEN 2.530 LF 11 PARIS HABITAT 

18 135 RUE DES POISSONNIERS ET 2 RUE 
CHAMPIONNET 1.950 LF 22 PARIS HABITAT 

18 17 RUE DE LA CHAPELLE 5.500 FJT 65 RIVP 

18 22 RUE DES TROIS FRERES   2.016 LF 10 PARIS HABITAT 

18 32 RUE DE LA CHARBONNIERE ET 2  RUE 
CAPLAT 623 LF 9 BATIGERE 

18 5 BIS CITE DE LA CHAPELLE 2.150 LF 27 SIEMP 

18 5 RUE DU SQUARE CARPEAUX 3.045 LF 10 PARIS HABITAT 

19 25BIS RUE DES CHAUFOURNIERS 24 AV 
MATHURIN MOREAU 1.300 LF 13 PARIS HABITAT 

20 147 RUE D'AVRON 1.300 LF 10 PARIS HABITAT 

20 194 RUE DES PYRENEES 1.200 FTM 37 AFTAM 

20 32 RUE DE TERRE NEUVE 400 LF 6 SGIM 

20 40A RUE DE MENILMONTANT et 9 RUE 
DELAITRE 3.000 RE 50 RIVP 

20 8 RUE DES PLATRIERES  1.800 LF 22 PARIS HABITAT 

20 99 RUE DES COURONNES 1.200 LF 6 PARIS HABITAT 

      

 TOTAL 224 452  1 263  
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ETAT D’AVANCEMENT DU TRAITEMENT DES 1.030 IMMEUBLES DE L’OEHI 

Légende : 
 
Dans la colonne « Opérateur », les mentions renseignées ont les significations suivantes : 

- OAHD : l’immeuble est suivi dans le cadre de l’Opération d’Amélioration de l’Habitat 
Dégradé 

- SIEMP : l’immeuble relève de la CPA SIEMP 
- SEMAVIP : l’immeuble est compris dans le périmètre de l’une des CPA confiées à la 

SEMAVIP sur les quartiers Château-Rouge et Ourcq-Jaurès 
- OPAH : l’immeuble est suivi dans le cadre de l’une des OPAH 
- Autre : l’immeuble est confié à un organisme bailleur hors dispositif ci-dessus ou 

l’immeuble est resté sous la surveillance du STH 
 
 
Dans la colonne « stratégie » : 

- R signifie qu’une stratégie de réhabilitation par les (co)propriétaires est mise en 
œuvre 

- A signifie que la stratégie suivie vise à une appropriation publique précédant le 
relogement des occupants. 

 

Adresse 

    O
pé

ra
te

ur
 

St
ra

té
gi

e 

Etat d'avancement 

   1er arrondissement : 

49   rue BERGER Autre R travaux votés, terminés, arrêté levé ou sans arrêté  

19   rue ROULE Autre R travaux votés, terminés, arrêté levé ou sans arrêté  

25   rue SAINT DENIS Autre R travaux votés, terminés, arrêté levé ou sans arrêté  

nombre d'adresses dans le 1er arrdt  3     

2e arrondissement : 

4   rue JEUNEURS Autre A Imm acquis à 100% avec relogements à faire  

32   rue SAINT SAUVEUR Autre A Imm non acquis à 100%  

20   rue BEAUREGARD SIEMP A Imm acquis à 100%, libérés de leurs occupants  

14 bis rue BLONDEL SIEMP A Imm acquis à 100%, libérés de leurs occupants  

136   rue ABOUKIR Autre R travaux votés, en cours  

1   bd BONNE NOUVELLE Autre R travaux votés, terminés, arrêté levé ou sans arrêté  

10   pass. LEMOINE Autre R travaux votés, terminés, arrêté levé ou sans arrêté  

27   rue POISSONNIERE Autre R travaux votés, en cours  

257   rue SAINT DENIS Autre R travaux votés, terminés, arrêté levé ou sans arrêté  

20   rue SAINTE FOY Autre R travaux votés, terminés, arrêté levé ou sans arrêté  

69   rue ABOUKIR OAHD R travaux votés, terminés, arrêté levé ou sans arrêté  

78   rue ABOUKIR OAHD R travaux votés, terminés, arrêté levé ou sans arrêté  

127   rue ABOUKIR OAHD R travaux votés, terminés, arrêté levé ou sans arrêté  

130   rue ABOUKIR OAHD R travaux votés, en cours  

139   rue ABOUKIR OAHD R travaux votés, terminés, arrêté levé ou sans arrêté  
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15   rue BEAUREGARD OAHD R travaux votés, terminés, arrêté levé ou sans arrêté  

16   rue BEAUREGARD OAHD R travaux votés, en cours  

44   rue BEAUREGARD OAHD R travaux votés, terminés, arrêté levé ou sans arrêté  

35   rue CLERY OAHD R travaux votés, terminés, arrêté levé ou sans arrêté  

57   rue CLERY OAHD R travaux votés, terminés, arrêté levé ou sans arrêté  

100   rue CLERY OAHD R travaux votés, en cours  

nombre d'adresses dans le 2e arrdt  21     

3e arrondissement : 

4   rue ROI DORE SIEMP A Imm acquis à 100%, libérés de leurs occupants  

17   rue VERTBOIS SIEMP A Imm acquis à 100%, libérés de leurs occupants  

49   rue VOLTA SIEMP A Imm acquis à 100%, libérés de leurs occupants  

42   rue PASTOURELLE Autre R travaux non votés  

20   rue CHARLOT OAHD R travaux votés, en cours  

18   rue COMMINES OAHD R travaux votés, terminés, arrêté levé ou sans arrêté  

4   rue CORDERIE OAHD R travaux votés, terminés, arrêté levé ou sans arrêté  

32   rue POITOU OAHD R travaux votés, terminés, arrêté levé ou sans arrêté  

70   rue SAINTONGE OAHD R travaux votés, terminés, arrêté levé ou sans arrêté  

1   rue BLONDEL OPAH R travaux votés, terminés, arrêté levé ou sans arrêté  

3   rue BLONDEL OPAH R travaux votés, en cours  

16   rue DUPETIT THOUARS OPAH R travaux votés, en cours  

20   rue GRAVILLIERS OPAH R travaux votés, pas commencés  

67   rue GRAVILLIERS OPAH R travaux votés, terminés, arrêté levé ou sans arrêté  

86   rue GRAVILLIERS OPAH R travaux votés, terminés, arrêté levé ou sans arrêté  

61   rue NOTRE DAME DE NAZARETH OPAH R travaux votés, pas commencés  

34   rue REAUMUR OPAH R travaux votés, terminés, arrêté levé ou sans arrêté  

318   rue SAINT MARTIN OPAH R travaux votés, en cours  

60   rue VERTBOIS OPAH R travaux votés, terminés, arrêté levé ou sans arrêté  

nombre d'adresses dans le 3e arrdt  19     

4e arrondissement : 

18   rue SAINT LOUIS EN L ILE Autre A Imm acquis à 100%, libérés de leurs occupants  

18   rue GEOFFROY L ANGEVIN SIEMP A Imm acquis à 100%, libérés de leurs occupants  

74   rue SAINT ANTOINE SIEMP A Imm acquis à 100%, libérés de leurs occupants  

76   rue SAINT ANTOINE SIEMP A Imm acquis à 100%, libérés de leurs occupants  

nombre d'adresses dans le 4e arrdt  4     
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5e arrondissement : 

7   rue ARBALETE Autre R travaux votés, en cours  

22   rue XAVIER PRIVAS OAHD R travaux votés, terminés, arrêté levé ou sans arrêté

nombre d'adresses dans le 5e arrdt  2     

6e arrondissement : 

9   rue DAUPHINE OAHD R travaux votés, terminés, arrêté levé ou sans arrêté

nombre d'adresses dans le 6e arrdt  1     

7e arrondissement : 

114   rue GRENELLE Autre R travaux votés, terminés, arrêté levé ou sans arrêté

45   rue LILLE Autre R travaux votés, terminés, arrêté levé ou sans arrêté

12   rue OUDINOT SIEMP R travaux non votés  

nombre d'adresses dans le 7e arrdt  3     

9e arrondissement : 

1   pl. BUDAPEST SIEMP A Imm acquis à 100%, libérés de leurs occupants  

3 bis rue BUDAPEST SIEMP A Imm acquis à 100%, libérés de leurs occupants  

6   rue BUDAPEST SIEMP A Imm acquis à 100%, libérés de leurs occupants  

6   rue DUPERRE Autre R travaux votés, pas commencés  

3   rue AGENT BAILLY OAHD R travaux votés, en cours  

17   rue DOUAI OAHD R travaux votés, terminés, arrêté levé ou sans arrêté

66   rue FAUBOURG MONTMARTRE OAHD R travaux votés, terminés, arrêté levé ou sans arrêté

8   bd MONTMARTRE OAHD R travaux votés, terminés, arrêté levé ou sans arrêté

65   rue JEAN BAPTISTE PIGALLE OAHD R travaux votés, en cours  

92   rue ROCHECHOUART OAHD R travaux votés, terminés, arrêté levé ou sans arrêté

nombre d'adresses dans le 9e arrdt  10     

10e arrondissement : 

43   rue FAUBOURG DU TEMPLE Autre A Imm non acquis à 100%  

97   rue FAUBOURG DU TEMPLE Autre A Imm non acquis à 100%  

236   rue FAUBOURG SAINT MARTIN Autre A Imm non acquis à 100%  

59   rue LANCRY Autre A Imm acquis à 100%, libérés de leurs occupants  

45   rue LOUIS BLANC Autre A Imm acquis à 100%, libérés de leurs occupants  

23   rue CHABROL SIEMP A Imm acquis à 100%, libérés de leurs occupants  

125   rue FAUBOURG DU TEMPLE SIEMP A Imm acquis à 100%, libérés de leurs occupants  

48   rue FAUBOURG POISSONNIERE SIEMP A Imm acquis à 100%, libérés de leurs occupants  

267   rue FAUBOURG SAINT MARTIN SIEMP A Imm acquis à 100%, libérés de leurs occupants  

2   rue HITTORF SIEMP A Imm acquis à 100%, libérés de leurs occupants  
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1   rue JEAN MOINON SIEMP A Imm acquis à 100%, libérés de leurs occupants  

3   rue JEAN MOINON SIEMP A Imm acquis à 100%, libérés de leurs occupants  

4   rue JEAN MOINON SIEMP A Imm acquis à 100%, libérés de leurs occupants  

6   rue JEAN MOINON SIEMP A Imm acquis à 100%, libérés de leurs occupants  

12   rue JEAN MOINON SIEMP A Imm acquis à 100%, libérés de leurs occupants  

19   rue JEAN MOINON SIEMP A Imm acquis à 100%, libérés de leurs occupants  

84   rue RENE BOULANGER SIEMP A Imm acquis à 100%, libérés de leurs occupants  

216   rue SAINT MAUR SIEMP A Imm acquis à 100%, libérés de leurs occupants  

123   rue FAUBOURG DU TEMPLE Autre R travaux votés, terminés, arrêté levé ou sans arrêté

102   rue FAUBOURG SAINT DENIS Autre R travaux votés, en cours  

22   rue FAUBOURG SAINT MARTIN Autre R travaux votés, terminés, arrêté levé ou sans arrêté

192   rue FAUBOURG SAINT MARTIN Autre R travaux votés, terminés, arrêté levé ou sans arrêté

31   rue LOUIS BLANC Autre R travaux votés, terminés, arrêté levé ou sans arrêté

5   pass. PRADO Autre R travaux votés, terminés, arrêté levé ou sans arrêté

6   pass. PRADO Autre R travaux votés, terminés, arrêté levé ou sans arrêté

8   rue AutreSAINT VINCENT DE PAUL  R travaux votés, terminés, arrêté levé ou sans arrêté

50   ALBERT THOMAS rue OAHD R travaux votés, terminés, arrêté levé ou sans arrêté

8   rue BUISSON SAINT LOUIS OAHD R travaux votés, terminés, arrêté levé ou sans arrêté

24   rue BUISSON SAINT LOUIS OAHD R travaux votés, terminés, arrêté levé ou sans arrêté

25   rue CHABROL OAHD R travaux votés, terminés, arrêté levé ou sans arrêté

39   rue CHABROL OAHD R travaux votés, en cours  

60   rue CHATEAU D EAU OAHD R travaux votés, pas commencés  

29   rue CHATEAU LANDON OAHD R travaux votés, en cours  

7   rue ECHIQUIER OAHD R travaux votés, terminés, arrêté levé ou sans arrêté

18   rue ECHIQUIER OAHD R travaux votés, terminés, arrêté levé ou sans arrêté

87   rue FAUBOURG DU TEMPLE OAHD R travaux votés, terminés, arrêté levé ou sans arrêté

101   rue FAUBOURG DU TEMPLE OAHD R travaux votés, en cours  

103   rue FAUBOURG DU TEMPLE OAHD R travaux votés, terminés, arrêté levé ou sans arrêté

109   rue FAUBOURG DU TEMPLE OAHD R travaux votés, en cours  

115   rue FAUBOURG DU TEMPLE OAHD R travaux votés, en cours  

135   rue FAUBOURG DU TEMPLE OAHD R travaux votés, terminés, arrêté levé ou sans arrêté

137   rue FAUBOURG DU TEMPLE OAHD R travaux votés, terminés, arrêté levé ou sans arrêté

14   rue FAUBOURG SAINT DENIS OAHD R travaux votés, terminés, arrêté levé ou sans arrêté

22   rue FAUBOURG SAINT DENIS OAHD R travaux votés, terminés, arrêté levé ou sans arrêté

57   rue FAUBOURG SAINT DENIS OAHD R travaux votés, en cours  

61   rue FAUBOURG SAINT DENIS OAHD R travaux votés, en cours  
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83   rue FAUBOURG SAINT DENIS OAHD R travaux votés, en cours  

208   rue FAUBOURG SAINT DENIS OAHD R travaux votés, en cours  

26   rue FAUBOURG SAINT MARTIN OAHD R travaux votés, terminés, arrêté levé ou sans arrêté

46   rue FAUBOURG SAINT MARTIN OAHD R travaux votés, en cours  

66   rue FAUBOURG SAINT MARTIN OAHD R travaux votés, terminés, arrêté levé ou sans arrêté

84   rue FAUBOURG SAINT MARTIN OAHD R travaux votés, en cours  

190   rue FAUBOURG SAINT MARTIN OAHD R travaux votés, terminés, arrêté levé ou sans arrêté

10   rue GRANGE AUX BELLES OAHD R travaux votés, terminés, arrêté levé ou sans arrêté

12   rue HITTORF OAHD R travaux votés, terminés, arrêté levé ou sans arrêté

53   rue LANCRY OAHD R travaux votés, terminés, arrêté levé ou sans arrêté

19   rue LUCIEN SAMPAIX OAHD R travaux votés, terminés, arrêté levé ou sans arrêté

9   rue MAZAGRAN OAHD R travaux votés, terminés, arrêté levé ou sans arrêté

7   rue RENE BOULANGER OAHD R travaux votés, terminés, arrêté levé ou sans arrêté

82   rue RENE BOULANGER OAHD R travaux votés, en cours  

178   rue SAINT MAUR OAHD R travaux votés, terminés, arrêté levé ou sans arrêté

30   rue SAMBRE ET MEUSE OAHD R travaux votés, terminés, arrêté levé ou sans arrêté

91   quai VALMY OAHD R travaux votés, terminés, arrêté levé ou sans arrêté

32   rue VINAIGRIERS OAHD R travaux votés, en cours  

42   rue VINAIGRIERS OAHD R travaux votés, terminés, arrêté levé ou sans arrêté

5   rue JEAN MOINON OPAH R travaux votés, terminés, arrêté levé ou sans arrêté

7   rue JEAN MOINON OPAH R travaux votés, terminés, arrêté levé ou sans arrêté

9   rue JEAN MOINON OPAH R travaux votés, pas commencés  

10   rue JEAN MOINON OPAH R travaux votés, terminés, arrêté levé ou sans arrêté

11   rue JEAN MOINON OPAH R travaux votés, terminés, arrêté levé ou sans arrêté

14   rue JEAN MOINON OPAH R travaux votés, terminés, arrêté levé ou sans arrêté

15   rue JEAN MOINON OPAH R travaux votés, en cours  

16   rue JEAN MOINON OPAH R travaux votés, en cours  

17   rue JEAN MOINON OPAH R travaux votés, terminés, arrêté levé ou sans arrêté

18 bis rue JEAN MOINON OPAH R travaux votés, terminés, arrêté levé ou sans arrêté

20   rue JEAN MOINON OPAH R travaux votés, en cours  

21   rue JEAN MOINON OPAH R travaux votés, en cours  

22   rue JEAN MOINON OPAH R travaux votés, en cours  

23   rue JEAN MOINON OPAH R travaux votés, en cours  

24   rue JEAN MOINON OPAH R travaux votés, terminés, arrêté levé ou sans arrêté

26   rue JEAN MOINON OPAH R travaux votés, terminés, arrêté levé ou sans arrêté

28   rue JEAN MOINON OPAH R travaux votés, terminés, arrêté levé ou sans arrêté
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2   rue SAINTE MARTHE OPAH R travaux votés, en cours  

4   rue SAINTE MARTHE OPAH R travaux votés, en cours  

5   rue SAINTE MARTHE OPAH R travaux votés, pas commencés  

6   rue SAINTE MARTHE OPAH R travaux votés, en cours  

7   rue SAINTE MARTHE OPAH R travaux votés, en cours  

8   rue SAINTE MARTHE OPAH R travaux votés, en cours  

9   rue SAINTE MARTHE OPAH R travaux votés, en cours  

10   rue SAINTE MARTHE OPAH R travaux votés, en cours  

11   rue SAINTE MARTHE OPAH R travaux votés, en cours  

12   rue SAINTE MARTHE OPAH R travaux votés, en cours  

13   rue SAINTE MARTHE OPAH R travaux votés, en cours  

14   rue SAINTE MARTHE OPAH R travaux votés, en cours  

15   rue SAINTE MARTHE OPAH R travaux votés, en cours  

16   rue SAINTE MARTHE OPAH R travaux votés, en cours  

20   rue SAINTE MARTHE OPAH R travaux votés, en cours  

21   rue SAINTE MARTHE OPAH R travaux votés, en cours  

23   rue SAINTE MARTHE OPAH R travaux votés, en cours  

25   rue SAINTE MARTHE OPAH R 
travaux votés, terminés, arrêté levé ou sans 
arrêté  

27   rue SAINTE MARTHE OPAH R travaux votés, pas commencés  

29   rue SAINTE MARTHE OPAH R travaux votés, en cours  

31   rue SAINTE MARTHE OPAH R travaux votés, en cours  

36   rue SAMBRE ET MEUSE OPAH R travaux votés, en cours  

74   pass. BRADY SIEMP R travaux votés, en cours  

8   rue JEAN MOINON SIEMP R travaux votés, en cours  

13   rue JEAN MOINON SIEMP R 
travaux votés, terminés, arrêté levé ou sans 
arrêté  

18   rue JEAN MOINON SIEMP R travaux votés, en cours  

3   rue SAINTE MARTHE SIEMP R travaux votés, en cours  

201   rue SAINT MAUR SIEMP R 
travaux votés, terminés, arrêté levé ou sans 
arrêté  

nombre d'adresses dans le 10e arrdt  110     

11e arrondissement : 

22   rue BASFROI Autre A Imm acquis à 100%, libérés de leurs occupants  

18   rue RICHARD LENOIR Autre A Imm acquis à 100%, libérés de leurs occupants  

124   rue CHARONNE SIEMP A Imm non acquis à 100%  

138   rue CHARONNE SIEMP A Imm acquis à 100%, libérés de leurs occupants  

140   rue CHARONNE SIEMP A Imm acquis à 100%, libérés de leurs occupants  

6   imp. DAUNAY SIEMP A Imm acquis à 100%, libérés de leurs occupants  
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7   rue DESARGUES SIEMP A Imm acquis à 100%, libérés de leurs occupants  

92   rue FAUBOURG DU TEMPLE SIEMP A Imm acquis à 100%, libérés de leurs occupants  

3   rue GODEFROY CAVAIGNAC SIEMP A Imm acquis à 100%, libérés de leurs occupants  

3   cite JOLY SIEMP A Imm acquis à 100%, libérés de leurs occupants  

4   rue LOUIS BONNET SIEMP A Imm acquis à 100%, libérés de leurs occupants  

2   pass. LOUIS PHILIPPE SIEMP A Imm acquis à 100%, libérés de leurs occupants  

4   rue MORET SIEMP A Imm acquis à 100%, libérés de leurs occupants  

86   rue OBERKAMPF SIEMP A Imm acquis à 100%, libérés de leurs occupants  

37   rue ORILLON SIEMP A Imm acquis à 100% avec relogements à faire  

15   rue POPINCOURT SIEMP A Imm acquis à 100%, libérés de leurs occupants  

3   imp. PRIMEVERES SIEMP A Imm acquis à 100%, libérés de leurs occupants  

41   rue RICHARD LENOIR SIEMP A Imm acquis à 100%, libérés de leurs occupants  

124   rue SAINT MAUR SIEMP A Imm acquis à 100%, libérés de leurs occupants  

14   imp. TRUILLOT SIEMP A Imm acquis à 100%, libérés de leurs occupants  

20   imp. TRUILLOT SIEMP A Imm acquis à 100%, libérés de leurs occupants  

11   pass. TURQUETIL SIEMP A Imm acquis à 100%, libérés de leurs occupants  

1   rue VICTOR GELEZ SIEMP A Imm acquis à 100%, libérés de leurs occupants  

8   imp. BALEINE Autre R 
travaux votés, terminés, arrêté levé ou sans 
arrêté  

53   rue BASFROI Autre R 
travaux votés, terminés, arrêté levé ou sans 
arrêté  

3   rue CHANZY Autre R 
travaux votés, terminés, arrêté levé ou sans 
arrêté  

15   rue DESARGUES Autre R 
travaux votés, terminés, arrêté levé ou sans 
arrêté  

17   rue DESARGUES Autre R 
travaux votés, terminés, arrêté levé ou sans 
arrêté  

16   cite DUPONT Autre R 
travaux votés, terminés, arrêté levé ou sans 
arrêté  

90   rue FAUBOURG DU TEMPLE Autre R travaux votés, en cours  

45   rue FAUBOURG SAINT ANTOINE Autre R 
travaux votés, terminés, arrêté levé ou sans 
arrêté  

91   rue FAUBOURG SAINT ANTOINE Autre R 
travaux votés, terminés, arrêté levé ou sans 
arrêté  

127   rue FAUBOURG SAINT ANTOINE Autre R 
travaux votés, terminés, arrêté levé ou sans 
arrêté  

159   rue FAUBOURG SAINT ANTOINE Autre R 
travaux votés, terminés, arrêté levé ou sans 
arrêté  

49   rue LAPPE Autre R 
travaux votés, terminés, arrêté levé ou sans 
arrêté  

50   rue LEON FROT Autre R 
travaux votés, terminés, arrêté levé ou sans 
arrêté  

7   rue MORAND Autre R 
travaux votés, terminés, arrêté levé ou sans 
arrêté  

41   rue ORILLON Autre R travaux votés, en cours  

11   rue RICHARD LENOIR Autre R 
travaux votés, terminés, arrêté levé ou sans 
arrêté  
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181   rue ROQUETTE Autre R 
travaux votés, terminés, arrêté levé ou sans 
arrêté  

12   rue SAINT SABIN Autre R 
travaux votés, terminés, arrêté levé ou sans 
arrêté  

72   rue SEDAINE Autre R travaux votés, en cours  

13   rue TERNAUX Autre R 
travaux votés, terminés, arrêté levé ou sans 
arrêté  

17   bod BELLEVILLE OAHD R travaux votés, en cours  

61   bod BELLEVILLE OAHD R 
travaux votés, terminés, arrêté levé ou sans 
arrêté  

67   bod BELLEVILLE OAHD R travaux votés, en cours  

50   pass. BUREAU OAHD R travaux votés, en cours  

17   rue CHARONNE OAHD R 
travaux votés, terminés, arrêté levé ou sans 
arrêté  

5   imp. DAUNAY OAHD R travaux votés, en cours  

16   rue DAVAL OAHD R travaux votés, en cours  

34   rue FAUBOURG DU TEMPLE OAHD R travaux votés, pas commencés  

78   rue FAUBOURG DU TEMPLE OAHD R travaux votés, en cours  

94   rue FAUBOURG DU TEMPLE OAHD R 
travaux votés, terminés, arrêté levé ou sans 
arrêté  

67   rue FAUBOURG SAINT ANTOINE OAHD R 
travaux votés, terminés, arrêté levé ou sans 
arrêté  

129   rue FAUBOURG SAINT ANTOINE OAHD R 
travaux votés, terminés, arrêté levé ou sans 
arrêté  

175   rue FAUBOURG SAINT ANTOINE OAHD R 
travaux votés, terminés, arrêté levé ou sans 
arrêté  

199   rue FAUBOURG SAINT ANTOINE OAHD R 
travaux votés, terminés, arrêté levé ou sans 
arrêté  

18   pass. FOLIE REGNAULT OAHD R 
travaux votés, terminés, arrêté levé ou sans 
arrêté  

4   rue FONTAINE AU ROI OAHD R 
travaux votés, terminés, arrêté levé ou sans 
arrêté  

20   rue FONTAINE AU ROI OAHD R 
travaux votés, terminés, arrêté levé ou sans 
arrêté  

7   rue GRAND PRIEURE OAHD R 
travaux votés, terminés, arrêté levé ou sans 
arrêté  

61 bis rue JEAN PIERRE TIMBAUD OAHD R 
travaux votés, terminés, arrêté levé ou sans 
arrêté  

61   rue JEAN PIERRE TIMBAUD OAHD R travaux votés, en cours  

70   rue JEAN PIERRE TIMBAUD OAHD R travaux votés, en cours  

12   rue LAPPE OAHD R 
travaux votés, terminés, arrêté levé ou sans 
arrêté  

26   rue LAPPE OAHD R 
travaux votés, terminés, arrêté levé ou sans 
arrêté  

61   rue MONTREUIL OAHD R travaux votés, en cours  

13   rue MORAND OAHD R 
travaux votés, terminés, arrêté levé ou sans 
arrêté  

27   rue MORAND OAHD R travaux votés, en cours  

17   rue MORET OAHD R travaux votés, en cours  

7   rue MORVAN OAHD R travaux votés, en cours  

9   rue MORVAN OAHD R travaux votés, en cours  
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7   rue NEUVE DES BOULETS OAHD R 
travaux votés, terminés, arrêté levé ou sans 
arrêté  

102   rue OBERKAMPF OAHD R travaux votés, en cours  

115   rue OBERKAMPF OAHD R travaux votés, en cours  

1   rue ORILLON OAHD R 
travaux votés, terminés, arrêté levé ou sans 
arrêté  

8   cite POPINCOURT OAHD R travaux votés, en cours  

12   cite POPINCOURT OAHD R travaux votés, en cours  

4   rue POPINCOURT OAHD R travaux votés, en cours  

38   rue POPINCOURT OAHD R travaux votés, en cours  

2   imp. QUESTRE OAHD R 
travaux votés, terminés, arrêté levé ou sans 
arrêté  

43   rue ROQUETTE OAHD R travaux votés, en cours  

75   rue ROQUETTE OAHD R 
travaux votés, terminés, arrêté levé ou sans 
arrêté  

106   rue SAINT MAUR OAHD R travaux votés, en cours  

109   rue SAINT MAUR OAHD R 
travaux votés, terminés, arrêté levé ou sans 
arrêté  

127   rue SAINT MAUR OAHD R travaux votés, en cours  

164   rue SAINT MAUR OAHD R 
travaux votés, terminés, arrêté levé ou sans 
arrêté  

75   rue SEDAINE OAHD R 
travaux votés, terminés, arrêté levé ou sans 
arrêté  

1   rue TAILLANDIERS OAHD R 
travaux votés, terminés, arrêté levé ou sans 
arrêté  

33   rue TROIS BORNES OAHD R 
travaux votés, terminés, arrêté levé ou sans 
arrêté  

3   rue TROIS COURONNES OAHD R 
travaux votés, terminés, arrêté levé ou sans 
arrêté  

7   rue TROIS COURONNES OAHD R 
travaux votés, terminés, arrêté levé ou sans 
arrêté  

13   rue TROIS COURONNES OAHD R 
travaux votés, terminés, arrêté levé ou sans 
arrêté  

52   rue BASFROI OPAH R travaux votés, en cours  

54   rue BASFROI OPAH R 
travaux votés, terminés, arrêté levé ou sans 
arrêté  

6   pass. CHARLES DALLERY OPAH R 
travaux votés, terminés, arrêté levé ou sans 
arrêté  

65   rue CHARONNE OPAH R travaux votés, en cours  

6   pass. COURTOIS OPAH R 
travaux votés, terminés, arrêté levé ou sans 
arrêté  

5   imp. DELAUNAY OPAH R 
travaux votés, terminés, arrêté levé ou sans 
arrêté  

7   pass. GUSTAVE LEPEU OPAH R 
travaux votés, terminés, arrêté levé ou sans 
arrêté  

22   pass. GUSTAVE LEPEU OPAH R 
travaux votés, terminés, arrêté levé ou sans 
arrêté  

47   rue LEON FROT OPAH R 
travaux votés, terminés, arrêté levé ou sans 
arrêté  

75   rue LEON FROT OPAH R 
travaux votés, terminés, arrêté levé ou sans 
arrêté  

12   rue RICHARD LENOIR OPAH R travaux votés, en cours  
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37   rue RICHARD LENOIR OPAH R 
travaux votés, terminés, arrêté levé ou sans 
arrêté  

11   bd BELLEVILLE SIEMP R travaux votés, en cours  

8   pass. BONNE GRAINE SIEMP R 
travaux votés, terminés, arrêté levé ou sans 
arrêté  

205   rue FAUBOURG SAINT ANTOINE SIEMP R travaux votés, en cours  

18   rue FORGE ROYALE SIEMP R travaux votés, en cours  

2 bis pass. GUENOT SIEMP R travaux votés, en cours  

18   pass. GUSTAVE LEPEU SIEMP R travaux votés, en cours  

98   rue OBERKAMPF SIEMP R 
travaux votés, terminés, arrêté levé ou sans 
arrêté  

7   rue ORILLON SIEMP R travaux votés, en cours  

18   cite POPINCOURT SIEMP R travaux votés, en cours  

44   rue TROUSSEAU SIEMP R 
travaux votés, terminés, arrêté levé ou sans 
arrêté  

nombre d'adresses dans le 11e arrdt  115     

12e arrondissement : 

6   Imp. CROZATIER Autre A Imm non acquis à 100%  

27   rue MOUSSET ROBERT Autre A Imm acquis à 100%, libérés de leurs occupants  

14   imp. TOURNEUX Autre A Imm non acquis à 100%  

121   rue PICPUS SIEMP A Imm acquis à 100%, libérés de leurs occupants  

15   rue CLAUDE TILLIER Autre R 
travaux votés, terminés, arrêté levé ou sans 
arrêté  

146   rue FAUBOURG SAINT ANTOINE Autre R travaux votés, en cours  

47   rue RENDEZ VOUS Autre R 
travaux votés, terminés, arrêté levé ou sans 
arrêté  

6   rue BRECHE AUX LOUPS OAHD R 
travaux votés, terminés, arrêté levé ou sans 
arrêté  

35   rue CHARENTON OAHD R travaux votés, en cours  

71   rue CHARENTON OAHD R 
travaux votés, terminés, arrêté levé ou sans 
arrêté  

115   rue CHARENTON OAHD R 
travaux votés, terminés, arrêté levé ou sans 
arrêté  

158   rue CHARENTON OAHD R 
travaux votés, terminés, arrêté levé ou sans 
arrêté  

231   rue CHARENTON OAHD R travaux votés, en cours  

9   rue CLAUDE TILLIER OAHD R 
travaux votés, terminés, arrêté levé ou sans 
arrêté  

30   rue CLAUDE TILLIER OAHD R 
travaux votés, terminés, arrêté levé ou sans 
arrêté  

27   rue COTTE OAHD R travaux votés, en cours  

5   imp. CROZATIER OAHD R 
travaux votés, terminés, arrêté levé ou sans 
arrêté  

58   rue CROZATIER OAHD R 
travaux votés, terminés, arrêté levé ou sans 
arrêté  

124   rue FAUBOURG SAINT ANTOINE OAHD R 
travaux votés, terminés, arrêté levé ou sans 
arrêté  

214   rue FAUBOURG SAINT ANTOINE OAHD R 
travaux votés, terminés, arrêté levé ou sans 
arrêté  
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216   rue FAUBOURG SAINT ANTOINE OAHD R travaux votés, en cours  

84   av. LEDRU ROLLIN OAHD R 
travaux votés, terminés, arrêté levé ou sans 
arrêté  

14   pass. RAGUINOT OAHD R 
travaux votés, terminés, arrêté levé ou sans 
arrêté  

31   rue REUILLY OAHD R travaux votés, en cours  

40   rue TRAVERSIERE OAHD R 
travaux votés, terminés, arrêté levé ou sans 
arrêté  

120   rue FAUBOURG SAINT ANTOINE SIEMP R 
travaux votés, terminés, arrêté levé ou sans 
arrêté  

12   pass. RAGUINOT SIEMP R 
travaux votés, terminés, arrêté levé ou sans 
arrêté  

nombre d'adresses dans le 12e arrdt  27     

13e arrondissement : 

10   rue BOURGON SIEMP A Imm acquis à 100%, libérés de leurs occupants  

12   rue BOURGON SIEMP A Imm acquis à 100%, libérés de leurs occupants  

8   rue DOCTEUR LAURENT SIEMP A Imm acquis à 100%, libérés de leurs occupants  

41   rue MOULIN DE LA POINTE SIEMP A Imm acquis à 100%, libérés de leurs occupants  

5   rue TOUSSAINT FERON SIEMP A Imm acquis à 100%, libérés de leurs occupants  

23   rue BOURGON Autre R 
travaux votés, terminés, arrêté levé ou sans 
arrêté  

43   rue GERARD Autre R 
travaux votés, terminés, arrêté levé ou sans 
arrêté  

108   av. ITALIE Autre R 
travaux votés, terminés, arrêté levé ou sans 
arrêté  

6   rue SIMONET Autre R 
travaux votés, terminés, arrêté levé ou sans 
arrêté  

8   rue SIMONET Autre R travaux votés, en cours  

16   rue CINQ DIAMANTS OAHD R 
travaux votés, terminés, arrêté levé ou sans 
arrêté  

17   rue ESQUIROL OAHD R travaux votés, en cours  

21   rue PATAY OAHD R travaux votés, en cours  

87   rue PATAY OAHD R travaux votés, en cours  

99   rue PATAY OAHD R 
travaux votés, terminés, arrêté levé ou sans 
arrêté  

17   av. STEPHEN PICHON OAHD R 
travaux votés, terminés, arrêté levé ou sans 
arrêté  

55   rue ALBERT SIEMP R 
travaux votés, terminés, arrêté levé ou sans 
arrêté  

38   rue CHATEAU DES RENTIERS SIEMP R 
travaux votés, terminés, arrêté levé ou sans 
arrêté  

9   rue DOCTEUR LAURENT SIEMP R 
travaux votés, terminés, arrêté levé ou sans 
arrêté  

nombre d'adresses dans le 13e arrdt  20     

14e arrondissement : 

130   rue CHATEAU Autre A Imm non acquis à 100%  

108   rue DIDOT Autre R travaux votés, en cours  

82   rue HALLE Autre R travaux votés, en cours  
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16   rue LALANDE Autre R 
travaux votés, terminés, arrêté levé ou sans 
arrêté  

17   rue SABLIERE Autre R travaux votés, en cours  

18   rue CELS OAHD R 
travaux votés, terminés, arrêté levé ou sans 
arrêté  

41   rue MAURICE RIPOCHE OAHD R 
travaux votés, terminés, arrêté levé ou sans 
arrêté  

24   rue PLAISANCE OAHD R 
travaux votés, terminés, arrêté levé ou sans 
arrêté  

nombre d'adresses dans le 14e arrdt  8     

15e arrondissement : 

68   rue CASTAGNARY Autre A Imm acquis à 100%, libérés de leurs occupants  

3   imp. ASTROLABE SIEMP A Imm acquis à 100%, libérés de leurs occupants  

16   rue FREMICOURT Autre R 
travaux votés, terminés, arrêté levé ou sans 
arrêté  

5   pl. CHARLES MICHELS OAHD R travaux votés, en cours  

198   rue CONVENTION OAHD R travaux votés, en cours  

19   rue COPREAUX OAHD R travaux votés, en cours  

24   rue CROIX NIVERT OAHD R travaux votés, en cours  

26   rue LECOURBE OAHD R 
travaux votés, terminés, arrêté levé ou sans 
arrêté  

193   rue LECOURBE OAHD R 
travaux votés, terminés, arrêté levé ou sans 
arrêté  

253   rue LECOURBE OAHD R 
travaux votés, terminés, arrêté levé ou sans 
arrêté  

nombre d'adresses dans le 15e arrdt  10     

17e arrondissement : 

169   av. CLICHY Autre A Imm non acquis à 100%  

45   rue DAVY Autre A Imm non acquis à 100%  

12   rue EMILE LEVEL Autre A Imm non acquis à 100%  

45   rue SAUFFROY Autre A Imm non acquis à 100%  

7   rue BOULAY SIEMP A Imm acquis à 100%, libérés de leurs occupants  

69   rue LA JONQUIERE SIEMP A Imm acquis à 100%, libérés de leurs occupants  

10   pass. PETIT CERF SIEMP A Imm acquis à 100%, libérés de leurs occupants  

12   pass. PETIT CERF SIEMP A Imm acquis à 100%, libérés de leurs occupants  

7   rue LEBON Autre R 
travaux votés, terminés, arrêté levé ou sans 
arrêté  

48   rue NOLLET Autre R 
travaux votés, terminés, arrêté levé ou sans 
arrêté  

52   rue SAUFFROY Autre R travaux votés, en cours  

147   av. CLICHY OAHD R 
travaux votés, terminés, arrêté levé ou sans 
arrêté  

161   av. CLICHY OAHD R travaux votés, en cours  

15   rue DULONG OAHD R travaux votés, en cours  

12   rue FELICITE OAHD R travaux votés, en cours  
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26   rue NOLLET 
OAH

D R 
travaux votés, terminés, arrêté levé ou sans 
arrêté  

28   rue DAVY 
OPA
H R travaux votés, en cours  

24   rue DOCTEUR HEULIN 
OPA
H R 

travaux votés, terminés, arrêté levé ou sans 
arrêté  

28   rue GUY MOQUET 
OPA
H R travaux votés, en cours  

65   rue LA JONQUIERE 
OPA
H R travaux votés, en cours  

106   rue LA JONQUIERE 
OPA
H R 

travaux votés, terminés, arrêté levé ou sans 
arrêté  

108   rue LA JONQUIERE 
OPA
H R travaux votés, en cours  

6   rue LANTIEZ 
OPA
H R travaux votés, en cours  

27   rue POUCHET 
OPA
H R travaux votés, en cours  

95   av. SAINT OUEN 
OPA
H R travaux votés, en cours  

5   rue SAUFFROY 
OPA
H R travaux votés, en cours  

6   rue SAUFFROY 
OPA
H R travaux votés, en cours  

50   travaux votés, en cours  rue SAUFFROY 
OPA
H R 

184 R   av. CLICHY 
SIEM

P 
travaux votés, terminés, arrêté levé ou sans 
arrêté  

22   rue DARCET 
SIEM

P R travaux votés, en cours  

2   pass. PETIT CERF 
SIEM

P R 
travaux votés, terminés, arrêté levé ou sans 
arrêté  

8   pass. PETIT CERF 
SIEM

P R travaux votés, en cours  

nombre d'adresses dans le 17e arrdt  32     

18e arrondissement : 

57   rue MYRHA Autre A Imm acquis à 100%, libérés de leurs occupants  

13   rue PIERRE BUDIN Autre A Imm non acquis à 100%  

30   rue AFFRE SEMAVIP A Imm acquis à 100%, libérés de leurs occupants  

22   rue CAVE SEMAVIP A Imm acquis à 100%, libérés de leurs occupants  

24   rue CAVE SEMAVIP A Imm acquis à 100%, libérés de leurs occupants  

2   rue ERCKMANN CHATRIAN SEMAVIP A Imm acquis à 100% avec relogements à faire  

7   rue LAGHOUAT SEMAVIP A Imm acquis à 100%, libérés de leurs occupants  

16   rue LAGHOUAT SEMAVIP A Imm acquis à 100%, libérés de leurs occupants  

18   rue LAGHOUAT SEMAVIP A Imm acquis à 100%, libérés de leurs occupants  

24   rue LAGHOUAT SEMAVIP A Imm acquis à 100%, libérés de leurs occupants  

26   rue LAGHOUAT SEMAVIP A Imm acquis à 100%, libérés de leurs occupants  

28   rue LAGHOUAT SEMAVIP A Imm acquis à 100%, libérés de leurs occupants  
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4   rue LEON SEMAVIP A Imm non acquis à 100%  

6   rue LEON SEMAVIP A Imm acquis à 100%, libérés de leurs occupants  

8   rue LEON SEMAVIP A Imm acquis à 100% avec relogements à faire  

10   rue LEON SEMAVIP A Imm acquis à 100%, libérés de leurs occupants  

11   rue LEON SEMAVIP A Imm acquis à 100%, libérés de leurs occupants  

13   rue LEON SEMAVIP A Imm acquis à 100%, libérés de leurs occupants  

5   rue MYRHA SEMAVIP A Imm acquis à 100%, libérés de leurs occupants  

7   rue MYRHA SEMAVIP A Imm non acquis à 100%  

16   rue MYRHA SEMAVIP A Imm acquis à 100%, libérés de leurs occupants  

18   rue MYRHA SEMAVIP A Imm acquis à 100%, libérés de leurs occupants  

19   rue MYRHA SEMAVIP A Imm acquis à 100%, libérés de leurs occupants  

21   rue MYRHA SEMAVIP A Imm acquis à 100%, libérés de leurs occupants  

22   rue MYRHA SEMAVIP A Imm acquis à 100%, libérés de leurs occupants  

23   rue MYRHA SEMAVIP A Imm acquis à 100%, libérés de leurs occupants  

24   rue MYRHA SEMAVIP A Imm acquis à 100%, libérés de leurs occupants  

25   rue MYRHA SEMAVIP A Imm acquis à 100%, libérés de leurs occupants  

27   rue MYRHA SEMAVIP A Imm acquis à 100%, libérés de leurs occupants  

33   rue MYRHA SEMAVIP A Imm acquis à 100%, libérés de leurs occupants  

37   rue MYRHA SEMAVIP A Imm acquis à 100% avec relogements à faire  

40   rue MYRHA SEMAVIP A Imm acquis à 100%, libérés de leurs occupants  

42   rue MYRHA SEMAVIP A Imm acquis à 100%, libérés de leurs occupants  

43   rue MYRHA SEMAVIP A Imm acquis à 100%, libérés de leurs occupants  

44   rue MYRHA SEMAVIP A Imm acquis à 100% avec relogements à faire  

48   rue MYRHA SEMAVIP A Imm acquis à 100%, libérés de leurs occupants  

49   rue MYRHA SEMAVIP A Imm non acquis à 100%  

52   rue MYRHA SEMAVIP A Imm acquis à 100%, libérés de leurs occupants  

55   rue MYRHA SEMAVIP A Imm acquis à 100%, libérés de leurs occupants  

56   rue MYRHA SEMAVIP A Imm acquis à 100%, libérés de leurs occupants  

58   rue MYRHA SEMAVIP A Imm acquis à 100%, libérés de leurs occupants  

70   rue MYRHA SEMAVIP A Imm acquis à 100% avec relogements à faire  

36   rue POISSONNIERS SEMAVIP A Imm acquis à 100%, libérés de leurs occupants  

44   rue POLONCEAU SEMAVIP A Imm acquis à 100%, libérés de leurs occupants  

50   rue POLONCEAU SEMAVIP A Imm acquis à 100%, libérés de leurs occupants  

28   rue POULET SEMAVIP A Imm acquis à 100%, libérés de leurs occupants  

5   rue RICHOMME SEMAVIP A Imm acquis à 100%, libérés de leurs occupants  

25   rue STEPHENSON SEMAVIP A Imm acquis à 100% avec relogements à faire  
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7   imp. ALEXANDRE LECUYER SIEMP A Imm acquis à 100%, libérés de leurs occupants  

1   rue AUBERVILLIERS SIEMP A Imm acquis à 100%, libérés de leurs occupants  

3   rue AUBERVILLIERS SIEMP A Imm acquis à 100%, libérés de leurs occupants  

5   rue AUBERVILLIERS SIEMP A Imm acquis à 100%, libérés de leurs occupants  

7   rue AUBERVILLIERS SIEMP A Imm acquis à 100%, libérés de leurs occupants  

9   rue AUBERVILLIERS SIEMP A Imm acquis à 100%, libérés de leurs occupants  

11   rue AUBERVILLIERS SIEMP A Imm acquis à 100%, libérés de leurs occupants  

13   rue AUBERVILLIERS SIEMP A Imm acquis à 100%, libérés de leurs occupants  

15   rue AUBERVILLIERS SIEMP A Imm acquis à 100%, libérés de leurs occupants  

17   rue AUBERVILLIERS SIEMP A Imm acquis à 100%, libérés de leurs occupants  

15   rue BOINOD SIEMP A Imm acquis à 100%, libérés de leurs occupants  

28   rue BOINOD SIEMP A Imm acquis à 100%, libérés de leurs occupants  

2   rue BUZELIN SIEMP A Imm acquis à 100%, libérés de leurs occupants  

1   rue CAILLIE SIEMP A Imm acquis à 100%, libérés de leurs occupants  

3   rue CAILLIE SIEMP A Imm acquis à 100%, libérés de leurs occupants  

5   rue CAILLIE SIEMP A Imm acquis à 100%, libérés de leurs occupants  

6   rue CAILLIE SIEMP A Imm acquis à 100%, libérés de leurs occupants  

7   rue CAILLIE SIEMP A Imm acquis à 100%, libérés de leurs occupants  

9   rue CAILLIE SIEMP A Imm acquis à 100%, libérés de leurs occupants  

10   rue CAILLIE SIEMP A Imm acquis à 100%, libérés de leurs occupants  

11   rue CAILLIE SIEMP A Imm acquis à 100%, libérés de leurs occupants  

13   rue CAILLIE SIEMP A Imm acquis à 100%, libérés de leurs occupants  

15   rue CAILLIE SIEMP A Imm acquis à 100%, libérés de leurs occupants  

18   rue CAILLIE SIEMP A Imm acquis à 100%, libérés de leurs occupants  

20   rue CAILLIE SIEMP A Imm acquis à 100%, libérés de leurs occupants  

23   rue CAPITAINE MADON SIEMP A Imm acquis à 100%, libérés de leurs occupants  

8   rue CAPLAT SIEMP A Imm acquis à 100% avec relogements à faire  

10   pass. CHAMPIONNET SIEMP A Imm acquis à 100% avec relogements à faire  

18   pass. CHAMPIONNET SIEMP A Imm acquis à 100%, libérés de leurs occupants  

20   pass. CHAMPIONNET SIEMP A Imm acquis à 100%, libérés de leurs occupants  

26   pass. CHAMPIONNET SIEMP A Imm acquis à 100%, libérés de leurs occupants  

44   rue CHAMPIONNET SIEMP A Imm acquis à 100%, libérés de leurs occupants  

55   rue CHAMPIONNET SIEMP A Imm acquis à 100%, libérés de leurs occupants  

57   rue CHAMPIONNET SIEMP A Imm acquis à 100%, libérés de leurs occupants  

92   rue CHAMPIONNET SIEMP A Imm acquis à 100%, libérés de leurs occupants  

94   rue CHAMPIONNET SIEMP A Imm acquis à 100%, libérés de leurs occupants  
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22   bd CHAPELLE SIEMP A Imm acquis à 100% avec relogements à faire  

24   bd CHAPELLE SIEMP A Imm non acquis à 100%  

26   bd CHAPELLE SIEMP A Imm non acquis à 100%  

28   bd CHAPELLE SIEMP A Imm non acquis à 100%  

30   bd CHAPELLE SIEMP A Imm non acquis à 100%  

64   bd CHAPELLE SIEMP A Imm acquis à 100%, libérés de leurs occupants  

36   rue CHARBONNIERE SIEMP A Imm acquis à 100%, libérés de leurs occupants  

18   pass. CLICHY SIEMP A Imm non acquis à 100%  

76   rue CLIGNANCOURT SIEMP A Imm acquis à 100% avec relogements à faire  

27   rue DEPARTEMENT SIEMP A Imm acquis à 100% avec relogements à faire  

13   rue DOUDEAUVILLE SIEMP A Imm acquis à 100%, libérés de leurs occupants  

8   pass. DUHESME SIEMP A Imm acquis à 100%, libérés de leurs occupants  

9   pass. DUHESME SIEMP A Imm acquis à 100%, libérés de leurs occupants  

26   pass. DUHESME SIEMP A Imm acquis à 100%, libérés de leurs occupants  

3   imp. DUPUY SIEMP A Imm acquis à 100%, libérés de leurs occupants  

6   imp. DUPUY SIEMP A Imm acquis à 100%, libérés de leurs occupants  

9   imp. DUPUY SIEMP A Imm acquis à 100%, libérés de leurs occupants  

4   rue EMILE CHAINE SIEMP A Imm acquis à 100%, libérés de leurs occupants  

10   rue EMILE CHAINE SIEMP A Imm acquis à 100%, libérés de leurs occupants  

14   rue EMILE CHAINE SIEMP A Imm acquis à 100%, libérés de leurs occupants  

16   rue EMILE CHAINE SIEMP A Imm acquis à 100%, libérés de leurs occupants  

18   rue EMILE CHAINE SIEMP A Imm acquis à 100%, libérés de leurs occupants  

24   rue EMILE CHAINE SIEMP A Imm acquis à 100%, libérés de leurs occupants  

3   cite GERMAIN PILON SIEMP A Imm acquis à 100%, libérés de leurs occupants  

22   rue JESSAINT SIEMP A Imm acquis à 100%, libérés de leurs occupants  

24   rue JESSAINT SIEMP A Imm acquis à 100%, libérés de leurs occupants  

26   rue JESSAINT SIEMP A Imm acquis à 100%, libérés de leurs occupants  

8   pass. KRACHER SIEMP A Imm acquis à 100%, libérés de leurs occupants  

10   pass. KRACHER SIEMP A Imm acquis à 100%, libérés de leurs occupants  

6   imp. LETORT SIEMP A Imm acquis à 100%, libérés de leurs occupants  

8   imp. LETORT SIEMP A Imm acquis à 100%, libérés de leurs occupants  

10   imp. LETORT SIEMP A Imm acquis à 100%, libérés de leurs occupants  

14   rue MARCADET SIEMP A Imm acquis à 100%, libérés de leurs occupants  

44   rue MARCADET SIEMP A Imm acquis à 100%, libérés de leurs occupants  

47   rue MARCADET SIEMP A Imm acquis à 100%, libérés de leurs occupants  

79   rue MARTYRS SIEMP A Imm acquis à 100% avec relogements à faire  
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18   rue MARX DORMOY SIEMP A Imm acquis à 100%, libérés de leurs occupants  

22   pass. MONT CENIS SIEMP A Imm acquis à 100%, libérés de leurs occupants  

24   pass. MONT CENIS SIEMP A Imm acquis à 100%, libérés de leurs occupants  

28   pass. MONT CENIS SIEMP A Imm acquis à 100%, libérés de leurs occupants  

136   rue MONT CENIS SIEMP A Imm acquis à 100%, libérés de leurs occupants  

2   rue NORD SIEMP A Imm acquis à 100%, libérés de leurs occupants  

3   rue NORD SIEMP A Imm acquis à 100%, libérés de leurs occupants  

5   rue NORD SIEMP A Imm acquis à 100%, libérés de leurs occupants  

6   rue NORD SIEMP A Imm acquis à 100%, libérés de leurs occupants  

8   rue NORD SIEMP A Imm acquis à 100%, libérés de leurs occupants  

10   rue NORD SIEMP A Imm acquis à 100%, libérés de leurs occupants  

12   rue NORD SIEMP A Imm acquis à 100%, libérés de leurs occupants  

13   rue NORD SIEMP A Imm acquis à 100%, libérés de leurs occupants  

14   rue NORD SIEMP A Imm acquis à 100%, libérés de leurs occupants  

15   rue NORD SIEMP A Imm acquis à 100%, libérés de leurs occupants  

16   rue NORD SIEMP A Imm acquis à 100%, libérés de leurs occupants  

18   rue NORD SIEMP A Imm acquis à 100%, libérés de leurs occupants  

19   rue NORD SIEMP A Imm acquis à 100%, libérés de leurs occupants  

20   rue NORD SIEMP A Imm acquis à 100%, libérés de leurs occupants  

22   rue NORD SIEMP A Imm acquis à 100%, libérés de leurs occupants  

24   rue NORD SIEMP A Imm acquis à 100%, libérés de leurs occupants  

30   rue NORD SIEMP A Imm acquis à 100%, libérés de leurs occupants  

31   rue NORD SIEMP A Imm acquis à 100%, libérés de leurs occupants  

32   rue NORD SIEMP A Imm acquis à 100%, libérés de leurs occupants  

33   rue NORD SIEMP A Imm acquis à 100%, libérés de leurs occupants  

36   rue NORD SIEMP A Imm acquis à 100%, libérés de leurs occupants  

38   rue NORD SIEMP A Imm acquis à 100%, libérés de leurs occupants  

40   rue NORD SIEMP A Imm acquis à 100%, libérés de leurs occupants  

42   rue NORD SIEMP A Imm acquis à 100%, libérés de leurs occupants  

43   rue NORD SIEMP A Imm acquis à 100%, libérés de leurs occupants  

46   rue NORD SIEMP A Imm acquis à 100%, libérés de leurs occupants  

48   rue NORD SIEMP A Imm acquis à 100%, libérés de leurs occupants  

26   rue ORAN SIEMP A Imm acquis à 100%, libérés de leurs occupants  

33   rue PAJOL SIEMP A Imm acquis à 100%, libérés de leurs occupants  

35   rue PAJOL SIEMP A Imm acquis à 100%, libérés de leurs occupants  

37   rue PAJOL SIEMP A Imm acquis à 100%, libérés de leurs occupants  
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7   pass. PENEL SIEMP A Imm acquis à 100%, libérés de leurs occupants  

72 bis rue PHILIPPE DE GIRARD SIEMP A Imm acquis à 100%, libérés de leurs occupants  

72   rue PHILIPPE DE GIRARD SIEMP A Imm acquis à 100% avec relogements à faire  

74 bis rue PHILIPPE DE GIRARD SIEMP A Imm acquis à 100%, libérés de leurs occupants  

83   rue PHILIPPE DE GIRARD SIEMP A Imm acquis à 100%, libérés de leurs occupants  

94   rue PHILIPPE DE GIRARD SIEMP A Imm acquis à 100%, libérés de leurs occupants  

74   rue POISSONNIERS SIEMP A Imm acquis à 100% avec relogements à faire  

87   rue POISSONNIERS SIEMP A Imm acquis à 100%, libérés de leurs occupants  

97   rue POISSONNIERS SIEMP A Imm acquis à 100%, libérés de leurs occupants  

101   rue POISSONNIERS SIEMP A Imm acquis à 100%, libérés de leurs occupants  

103   rue POISSONNIERS SIEMP A Imm acquis à 100%, libérés de leurs occupants  

15   rue POLONCEAU SIEMP A Imm acquis à 100%, libérés de leurs occupants  

29   rue POLONCEAU SIEMP A Imm acquis à 100%, libérés de leurs occupants  

65   rue RIQUET SIEMP A Imm acquis à 100%, libérés de leurs occupants  

5   imp. ROBERT SIEMP A Imm acquis à 100%, libérés de leurs occupants  

17   rue ROI D ALGER SIEMP A Imm acquis à 100%, libérés de leurs occupants  

11   rue SOFIA SIEMP A Imm acquis à 100%, libérés de leurs occupants  

59   rue STEPHENSON SIEMP A Imm acquis à 100% avec relogements à faire  

5   voie R18 SIEMP A Imm acquis à 100%, libérés de leurs occupants  

9   voie R18 SIEMP A Imm acquis à 100%, libérés de leurs occupants  

8   bd BARBES Autre R travaux votés, pas commencés  

43   rue BELLIARD Autre R Imm acquis à 100%, libérés de leurs occupants  

120   bd CHAPELLE Autre R travaux votés, terminés, arrêté levé ou sans arrêté  

3   rue CHARTRES Autre R travaux votés, terminés, arrêté levé ou sans arrêté  

5   cite GERMAIN PILON Autre R travaux votés, pas commencés  

14   rue LAGHOUAT Autre R travaux votés, en cours  

45   rue ORDENER Autre R travaux votés, terminés, arrêté levé ou sans arrêté  

13   rue RAMEY Autre R travaux non votés  

3   villa SAINT MICHEL Autre R travaux votés, terminés, arrêté levé ou sans arrêté  

5   rue SOFIA Autre R travaux votés, terminés, arrêté levé ou sans arrêté  

32   bd BARBES OAHD R travaux votés, en cours  

26   rue BERTHE OAHD R travaux votés, terminés, arrêté levé ou sans arrêté  

37   rue BERTHE OAHD R travaux votés, en cours  

22   rue BONNET OAHD R travaux votés, terminés, arrêté levé ou sans arrêté  

16   rue CHEVALIER DE LA BARRE OAHD R travaux votés, en cours  

8   imp. DEFENSE OAHD R travaux votés, en cours  
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6   rue EMILE CHAINE OAHD R travaux votés, en cours  

8   rue EMILE CHAINE OAHD R travaux votés, terminés, arrêté levé ou sans arrêté  

7   rue ERNESTINE OAHD R travaux votés, terminés, arrêté levé ou sans arrêté  

22   rue FEUTRIER OAHD R travaux votés, en cours  

34   rue FEUTRIER OAHD R travaux votés, en cours  

2   rue FRANCIS CARCO OAHD R travaux votés, terminés, arrêté levé ou sans arrêté  

21   rue GERMAIN PILON OAHD R travaux votés, terminés, arrêté levé ou sans arrêté  

5   rue HERMANN LACHAPELLE OAHD R travaux votés, en cours  

1   pass. KRACHER OAHD R travaux votés, terminés, arrêté levé ou sans arrêté  

2   pass. KRACHER OAHD R travaux votés, terminés, arrêté levé ou sans arrêté  

15   rue LABAT OAHD R travaux votés, en cours  

52   rue LABAT OAHD R travaux votés, en cours  

32   rue LAGHOUAT OAHD R travaux votés, terminés, arrêté levé ou sans arrêté  

9   rue LEON OAHD R travaux votés, terminés, arrêté levé ou sans arrêté  

2   imp. LETORT OAHD R travaux votés, en cours  

4   imp. LETORT OAHD R travaux votés, terminés, arrêté levé ou sans arrêté  

11   pass. MONT CENIS OAHD R travaux votés, terminés, arrêté levé ou sans arrêté  

1   rue MULLER OAHD R travaux votés, terminés, arrêté levé ou sans arrêté  

4   rue MYRHA OAHD R travaux votés, en cours  

35   rue MYRHA OAHD R travaux votés, terminés, arrêté levé ou sans arrêté  

12   rue 
NEUVE DE LA 
CHARDONNIERE OAHD R travaux votés, en cours  

30   rue ORAN OAHD R travaux votés, en cours  

15   rue ORSEL OAHD R travaux votés, en cours  

22   rue ORSEL OAHD R travaux votés, en cours  

18   rue PAUL ALBERT OAHD R travaux votés, terminés, arrêté levé ou sans arrêté  

12   pass. PENEL OAHD R travaux votés, pas commencés  

7   rue POISSONNIERS OAHD R travaux votés, terminés, arrêté levé ou sans arrêté  

41   rue POISSONNIERS OAHD R travaux votés, en cours  

46   rue POISSONNIERS OAHD R travaux votés, en cours  

95   rue POISSONNIERS OAHD R travaux votés, terminés, arrêté levé ou sans arrêté  

19   rue POLONCEAU OAHD R travaux votés, terminés, arrêté levé ou sans arrêté  

42   rue POLONCEAU OAHD R travaux votés, en cours  

7   pass. POTEAU OAHD R travaux votés, terminés, arrêté levé ou sans arrêté  

100   rue POTEAU OAHD R travaux votés, en cours  

2   rue POULET OAHD R travaux votés, en cours  

4   rue PRE OAHD R travaux votés, en cours  
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19   rue SOFIA OAHD R travaux votés, en cours  

2   rue STEPHENSON OAHD R travaux votés, en cours  

9   rue SUEZ OAHD R travaux votés, en cours  

15   rue TROIS FRERES OAHD R travaux votés, terminés, arrêté levé ou sans arrêté  

32   rue TROIS FRERES OAHD R travaux votés, en cours  

1 OPAH R   rue BUZELIN travaux votés, en cours  

5   rue BUZELIN OPAH R travaux votés, en cours  

16   rue BUZELIN OPAH R travaux votés, terminés, arrêté levé ou sans arrêté  

1   rue CANADA OPAH R travaux votés, terminés, arrêté levé ou sans arrêté  

14   bd CHAPELLE OPAH R travaux votés, en cours  

49   rue CHAPELLE OPAH R travaux votés, terminés, arrêté levé ou sans arrêté  

10   imp. CURE OPAH R travaux votés, en cours  

8   rue JEAN ROBERT OPAH R travaux votés, terminés, arrêté levé ou sans arrêté  

11   rue JEAN ROBERT OPAH R travaux votés, terminés, arrêté levé ou sans arrêté  

16   rue JEAN ROBERT OPAH R travaux votés, terminés, arrêté levé ou sans arrêté  

17   rue JEAN ROBERT OPAH R travaux votés, en cours  

67   rue MARX DORMOY OPAH R travaux votés, en cours  

70   rue MARX DORMOY OPAH R travaux votés, en cours  

71 ter rue PAJOL OPAH R travaux votés, terminés, arrêté levé ou sans arrêté  

86   rue PHILIPPE DE GIRARD OPAH R travaux votés, terminés, arrêté levé ou sans arrêté  

35   rue TORCY OPAH R travaux votés, en cours  

75   rue DOUDEAUVILLE SEMAVIP R travaux votés, terminés, arrêté levé ou sans arrêté  

30   rue LAGHOUAT SEMAVIP R travaux votés, terminés, arrêté levé ou sans arrêté  

46   rue MYRHA SEMAVIP R travaux votés, en cours  

67   rue MYRHA SEMAVIP R travaux votés, terminés, arrêté levé ou sans arrêté  

8   rue CAILLIE SIEMP R travaux votés, terminés, arrêté levé ou sans arrêté  

19   rue CAILLIE SIEMP R travaux votés, pas commencés  

5   rue CAPLAT SIEMP R travaux votés, en cours  

13   rue CAPRON SIEMP R travaux votés, en cours  

50   rue CAULAINCOURT SIEMP R travaux votés, en cours  

28   pass. CHAMPIONNET SIEMP R travaux non votés  

54   rue CHAMPIONNET SIEMP R travaux votés, terminés, arrêté levé ou sans arrêté  

102   bd CHAPELLE SIEMP R travaux votés, en cours  

110   bd CHAPELLE SIEMP R travaux votés, terminés, arrêté levé ou sans arrêté  

112   bd CHAPELLE SIEMP R travaux votés, en cours  

7   imp. DUPUY SIEMP R travaux votés, en cours  
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11   imp. DUPUY SIEMP R travaux votés, terminés, arrêté levé ou sans arrêté  

31   rue DURANTIN SIEMP R travaux votés, en cours  

12   rue EMILE CHAINE SIEMP R travaux votés, terminés, arrêté levé ou sans arrêté  

20   rue EMILE CHAINE SIEMP R travaux votés, en cours  

26   rue ERNESTINE SIEMP R travaux votés, terminés, arrêté levé ou sans arrêté  

9   rue ETEX SIEMP R travaux votés, terminés, arrêté levé ou sans arrêté  

10   cite GERMAIN PILON SIEMP R travaux votés, terminés, arrêté levé ou sans arrêté  

20   rue JESSAINT SIEMP R travaux votés, pas commencés  

134   rue MARCADET SIEMP R travaux votés, en cours  

142   rue MARCADET SIEMP R travaux votés, terminés, arrêté levé ou sans arrêté  

34   rue NORD SIEMP R travaux votés, terminés, arrêté levé ou sans arrêté  

5   rue PAJOL SIEMP R travaux votés, en cours  

39   rue PAJOL SIEMP R travaux votés, en cours  

74   rue PHILIPPE DE GIRARD SIEMP R travaux votés, terminés, arrêté levé ou sans arrêté  

80   rue PHILIPPE DE GIRARD SIEMP R travaux votés, terminés, arrêté levé ou sans arrêté  

96   rue PHILIPPE DE GIRARD SIEMP R travaux votés, en cours  

105   rue POISSONNIERS SIEMP R travaux votés, en cours  

67   rue RIQUET SIEMP R travaux votés, en cours  

71   rue RIQUET SIEMP R travaux votés, terminés, arrêté levé ou sans arrêté  

73   rue RIQUET SIEMP R travaux votés, en cours  

75   rue RIQUET SIEMP R travaux votés, terminés, arrêté levé ou sans arrêté  

77   rue RIQUET SIEMP R travaux votés, en cours  

81   rue RIQUET SIEMP R travaux votés, en cours  

nombre d'adresses dans le 18e arrdt  287     

19e arrondissement : 

25   rue ARGONNE Autre A Imm non acquis à 100%  

15   rue BELLOT Autre A Imm non acquis à 100%  

14   rue DEPARTEMENT Autre A Imm non acquis à 100%  

10   rue MATHIS Autre A Imm non acquis à 100%  

10   rue MEAUX Autre A Imm non acquis à 100%  

10 bis pass. PLATEAU Autre Imm non acquis à 100%  A

4 bis rue THIONVILLE AAutre Imm non acquis à 100%  

35   rue ARDENNES SEMAVIP A Imm acquis à 100%, libérés de leurs occupants  

143   av. JEAN JAURES SEMAVIP A Imm acquis à 100%, libérés de leurs occupants  

32   quai MARNE SEMAVIP A Imm acquis à 100%, libérés de leurs occupants  

6   rue MARNE SEMAVIP A Imm acquis à 100%, libérés de leurs occupants  
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1   rue OURCQ SEMAVIP A Imm acquis à 100%, libérés de leurs occupants  

3   rue OURCQ SEMAVIP A Imm acquis à 100% avec relogements à faire  

6   rue OURCQ SEMAVIP A Imm acquis à 100%, libérés de leurs occupants  

7   rue OURCQ SEMAVIP A Imm acquis à 100%, libérés de leurs occupants  

9   rue OURCQ SEMAVIP A Imm acquis à 100%, libérés de leurs occupants  

10   rue OURCQ SEMAVIP A Imm acquis à 100%, libérés de leurs occupants  

12   rue OURCQ SEMAVIP A Imm acquis à 100%, libérés de leurs occupants  

14   rue OURCQ SEMAVIP A Imm acquis à 100%, libérés de leurs occupants  

16   rue OURCQ SEMAVIP A Imm acquis à 100%, libérés de leurs occupants  

18 bis rue OURCQ SEMAVIP A Imm acquis à 100%, libérés de leurs occupants  

18   rue OURCQ SEMAVIP A Imm acquis à 100%, libérés de leurs occupants  

21   rue OURCQ SEMAVIP A Imm acquis à 100%, libérés de leurs occupants  

22 bis rue OURCQ SEMAVIP A Imm acquis à 100%, libérés de leurs occupants  

23   rue OURCQ SEMAVIP A Imm acquis à 100%, libérés de leurs occupants  

26 bis rue OURCQ SEMAVIP A Imm acquis à 100%, libérés de leurs occupants  

39   rue OURCQ SEMAVIP A Imm acquis à 100% avec relogements à faire  

13   rue BELLOT SIEMP A Imm acquis à 100%, libérés de leurs occupants  

17   rue BELLOT SIEMP A Imm acquis à 100%, libérés de leurs occupants  

38   rue BOIS SIEMP A Imm acquis à 100%, libérés de leurs occupants  

40   rue BOIS SIEMP A Imm non acquis à 100%  

3   pass. BRIE SIEMP A Imm acquis à 100%, libérés de leurs occupants  

6   pass. BRIE SIEMP A Imm acquis à 100%, libérés de leurs occupants  

7   pass. BRIE SIEMP A Imm acquis à 100%, libérés de leurs occupants  

8   pass. BRIE SIEMP A Imm acquis à 100%, libérés de leurs occupants  

9   pass. BRIE SIEMP A Imm acquis à 100%, libérés de leurs occupants  

11   pass. BRIE SIEMP A Imm acquis à 100%, libérés de leurs occupants  

13   pass. BRIE SIEMP A Imm acquis à 100%, libérés de leurs occupants  

15   pass. BRIE SIEMP A Imm acquis à 100%, libérés de leurs occupants  

55   rue COMPANS SIEMP A Imm acquis à 100%, libérés de leurs occupants  

106   rue CRIMEE SIEMP A Imm acquis à 100%, libérés de leurs occupants  

168   rue CRIMEE SIEMP A Imm non acquis à 100%  

170   rue CRIMEE SIEMP A Imm acquis à 100%, libérés de leurs occupants  

18   av. FLANDRE SIEMP A Imm acquis à 100%, libérés de leurs occupants  

5   pass. FLANDRE SIEMP A Imm non acquis à 100%  

1   pass. GOIX SIEMP A Imm acquis à 100%, libérés de leurs occupants  

2   pass. GOIX SIEMP A Imm acquis à 100%, libérés de leurs occupants  
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63   rue HAUTPOUL SIEMP A Imm acquis à 100%, libérés de leurs occupants  

64   rue HAUTPOUL SIEMP A Imm acquis à 100%, libérés de leurs occupants  

144   av. JEAN JAURES SIEMP A Imm non acquis à 100%  

181   av. JEAN JAURES SIEMP A Imm acquis à 100%, libérés de leurs occupants  

8   cite LEPAGE SIEMP A Imm acquis à 100%, libérés de leurs occupants  

93   bd MACDONALD SIEMP A Imm non acquis à 100%  

95   bd MACDONALD SIEMP A Imm non acquis à 100%  

97   bd MACDONALD SIEMP A Imm non acquis à 100%  

30   rue OURCQ SIEMP A Imm acquis à 100% avec relogements à faire  

40   rue OURCQ SIEMP A Imm non acquis à 100%  

20   rue PRADIER SIEMP A Imm acquis à 100% avec relogements à faire  

60   rue RIQUET SIEMP A Imm acquis à 100%, libérés de leurs occupants  

10   rue TANGER SIEMP A Imm acquis à 100%, libérés de leurs occupants  

114   bd VILLETTE SIEMP A Imm acquis à 100%, libérés de leurs occupants  

136   bd VILLETTE SIEMP A Imm acquis à 100%, libérés de leurs occupants  

164   bd VILLETTE SIEMP A Imm acquis à 100%, libérés de leurs occupants  

48   rue VILLETTE SIEMP A Imm acquis à 100%, libérés de leurs occupants  

1   rue CLAVEL Autre R travaux non votés  

19   rue CLAVEL Autre R travaux votés, terminés, arrêté levé ou sans arrêté  

76   av. FLANDRE Autre R travaux votés, terminés, arrêté levé ou sans arrêté  

2   rue HASSARD Autre R travaux votés, en cours  

125   rue HAXO Autre R travaux votés, terminés, arrêté levé ou sans arrêté  

1   cite JANDELLE Autre R travaux votés, terminés, arrêté levé ou sans arrêté  

210   av. JEAN JAURES Autre R travaux votés, terminés, arrêté levé ou sans arrêté  

6   rue MATHIS Autre R travaux votés, terminés, arrêté levé ou sans arrêté  

1   pass. PLATEAU Autre R travaux votés, terminés, arrêté levé ou sans arrêté  

127   av. SIMON BOLIVAR Autre R travaux votés, terminés, arrêté levé ou sans arrêté  

1   imp. ANGLAIS OAHD R travaux votés, terminés, arrêté levé ou sans arrêté  

26   rue AUBERVILLIERS OAHD R travaux votés, en cours  

34 bis rue AUBERVILLIERS OAHD R travaux votés, en cours  

34   rue AUBERVILLIERS OAHD R travaux votés, en cours  

36   rue AUBERVILLIERS OAHD R travaux votés, en cours  

38   rue AUBERVILLIERS OAHD R travaux votés, terminés, arrêté levé ou sans arrêté  

54   rue AUBERVILLIERS OAHD R travaux votés, en cours  

100   rue AUBERVILLIERS OAHD R travaux votés, terminés, arrêté levé ou sans arrêté  

1   rue BARBANEGRE OAHD R travaux votés, en cours  
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63   rue BELLEVILLE OAHD R travaux votés, en cours  

83   rue BELLEVILLE OAHD R travaux votés, en cours  

19   rue BELLOT OAHD R travaux votés, en cours  

14   rue BOURET OAHD R travaux votés, terminés, arrêté levé ou sans arrêté  

12   rue CHAUFOURNIERS OAHD R travaux votés, en cours  

14   rue CLOVIS HUGUES OAHD R travaux votés, en cours  

18   rue CLOVIS HUGUES OAHD R travaux votés, terminés, arrêté levé ou sans arrêté  

120   rue CRIMEE OAHD R travaux votés, en cours  

70   rue CURIAL OAHD R travaux votés, en cours  

7   rue DEPARTEMENT OAHD R travaux votés, en cours  

1   pass. DESGRAIS OAHD R travaux votés, en cours  

2   pass. DESGRAIS OAHD R travaux votés, en cours  

4   rue DOCTEUR POTAIN OAHD R travaux votés, terminés, arrêté levé ou sans arrêté  

66   av. FLANDRE OAHD R travaux votés, terminés, arrêté levé ou sans arrêté  

150   av. FLANDRE OAHD R travaux votés, en cours  

77   av. JEAN JAURES OAHD R travaux votés, en cours  

101   av. JEAN JAURES OAHD R travaux votés, terminés, arrêté levé ou sans arrêté  

114   av. JEAN JAURES OAHD R travaux votés, terminés, arrêté levé ou sans arrêté  

123   av. JEAN JAURES OAHD R travaux votés, terminés, arrêté levé ou sans arrêté  

170   av. JEAN JAURES OAHD R travaux votés, en cours  

194   av. JEAN JAURES OAHD R travaux votés, terminés, arrêté levé ou sans arrêté  

1 bis rue LEMAN OAHD R travaux votés, terminés, arrêté levé ou sans arrêté  

8   rue LEMAN OAHD R travaux votés, terminés, arrêté levé ou sans arrêté  

90   quai LOIRE OAHD R travaux votés, en cours  

36   rue LORRAINE OAHD R travaux votés, terminés, arrêté levé ou sans arrêté  

38   rue MATHIS OAHD R travaux votés, en cours  

62   rue MEAUX OAHD R travaux votés, en cours  

114   rue MEAUX OAHD R travaux votés, terminés, arrêté levé ou sans arrêté  

4   pass. MONTENEGRO OAHD R travaux votés, en cours  

10   rue NANTES OAHD R travaux votés, en cours  

97   rue OURCQ OAHD R travaux votés, terminés, arrêté levé ou sans arrêté  

2   pass. PLATEAU OAHD R travaux votés, terminés, arrêté levé ou sans arrêté  

19   rue ROUVET OAHD R travaux votés, en cours  

110   bd VILLETTE OAHD R travaux votés, en cours  

72   rue VILLETTE OAHD R travaux votés, en cours  

92   rue VILLETTE OAHD R travaux votés, en cours  
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42   rue AUBERVILLIERS SIEMP R travaux votés, terminés, arrêté levé ou sans arrêté  

253   rue BELLEVILLE SIEMP R travaux votés, en cours  

255   rue BELLEVILLE SIEMP R travaux votés, terminés, arrêté levé ou sans arrêté  

257   rue BELLEVILLE SIEMP R travaux votés, en cours  

259   rue BELLEVILLE SIEMP R travaux non votés  

261   rue BELLEVILLE SIEMP R travaux votés, terminés, arrêté levé ou sans arrêté  

275   rue BELLEVILLE SIEMP R travaux votés, en cours  

277   rue BELLEVILLE SIEMP R travaux votés, en cours  

28 bis rue BOIS SIEMP R travaux votés, terminés, arrêté levé ou sans arrêté  

5   pass. BRIE SIEMP R travaux non votés  

10   pass. BRIE SIEMP R travaux votés, terminés, arrêté levé ou sans arrêté  

17   pass. BRIE SIEMP R travaux non votés  

11   rue CHAUMONT SIEMP R travaux votés, en cours  

9   rue HAINAUT SIEMP R travaux votés, terminés, arrêté levé ou sans arrêté  

5   rue LALLY TOLLENDAL SIEMP R travaux votés, terminés, arrêté levé ou sans arrêté  

89   bd MACDONALD SIEMP R travaux votés, en cours  

45   rue MEAUX SIEMP R travaux votés, terminés, arrêté levé ou sans arrêté  

99   rue OURCQ SIEMP R travaux votés, pas commencés  

6   rue THIONVILLE SIEMP R travaux votés, en cours  

nombre d'adresses dans le 19e arrdt 138   

20e arrondissement : 

134   rue AVRON Autre A Imm non acquis à 100%  

21   rue BISSON Autre A Imm acquis à 100%, libérés de leurs occupants  

99   rue COURONNES Autre A Imm non acquis à 100%  

21 ter rue HAXO Autre A Imm non acquis à 100%  

88   rue HAXO Autre A Imm non acquis à 100%  

36   rue BELLEVILLE SIEMP A Imm acquis à 100% avec relogements à faire  

266   rue BELLEVILLE SIEMP A Imm acquis à 100%, libérés de leurs occupants  

28   rue ERMITAGE SIEMP A Imm acquis à 100% avec relogements à faire  

30   rue ERMITAGE SIEMP A Imm acquis à 100%, libérés de leurs occupants  

3   villa ERMITAGE SIEMP A Imm acquis à 100%, libérés de leurs occupants  

14   rue FONTARABIE SIEMP A Imm acquis à 100%, libérés de leurs occupants  

16   rue FONTARABIE SIEMP A Imm acquis à 100%, libérés de leurs occupants  

22   rue FONTARABIE SIEMP A Imm acquis à 100%, libérés de leurs occupants  

24   rue FONTARABIE SIEMP A Imm acquis à 100%, libérés de leurs occupants  

5   pass. FREQUEL SIEMP A Imm acquis à 100%, libérés de leurs occupants  
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7   pass. FREQUEL SIEMP A Imm acquis à 100%, libérés de leurs occupants  

11   pass. FREQUEL SIEMP A Imm acquis à 100%, libérés de leurs occupants  

13   pass. FREQUEL SIEMP A Imm acquis à 100% avec relogements à faire  

15 bis pass. FREQUEL SIEMP A Imm acquis à 100%, libérés de leurs occupants  

15   pass. FREQUEL SIEMP A Imm acquis à 100%, libérés de leurs occupants  

71   rue HAIES SIEMP A Imm acquis à 100%, libérés de leurs occupants  

100   rue HAIES SIEMP A Imm acquis à 100%, libérés de leurs occupants  

107   rue HAXO SIEMP A Imm acquis à 100%, libérés de leurs occupants  

72   rue JULIEN LACROIX SIEMP A Imm acquis à 100%, libérés de leurs occupants  

82   rue JULIEN LACROIX SIEMP A Imm acquis à 100%, libérés de leurs occupants  

84   rue JULIEN LACROIX SIEMP A Imm acquis à 100%, libérés de leurs occupants  

95   rue JULIEN LACROIX SIEMP A Imm acquis à 100%, libérés de leurs occupants  

4   cite LEROY SIEMP A Imm acquis à 100%, libérés de leurs occupants  

29   rue MARE SIEMP A Imm acquis à 100% avec relogements à faire  

124   bd MENILMONTANT SIEMP A Imm acquis à 100%, libérés de leurs occupants  

126   bd MENILMONTANT SIEMP A Imm acquis à 100%, libérés de leurs occupants  

128   bd MENILMONTANT SIEMP A Imm acquis à 100%, libérés de leurs occupants  

130   bd MENILMONTANT SIEMP A Imm acquis à 100%, libérés de leurs occupants  

57   rue MENILMONTANT SIEMP A Imm acquis à 100% avec relogements à faire  

17   rue ORTEAUX SIEMP A Imm acquis à 100%, libérés de leurs occupants  

19   rue ORTEAUX SIEMP A Imm acquis à 100%, libérés de leurs occupants  

25   rue ORTEAUX SIEMP A Imm acquis à 100%, libérés de leurs occupants  

27   rue ORTEAUX SIEMP A Imm acquis à 100%, libérés de leurs occupants  

37   rue ORTEAUX SIEMP A Imm acquis à 100%, libérés de leurs occupants  

39   rue ORTEAUX SIEMP A Imm acquis à 100%, libérés de leurs occupants  

45   rue ORTEAUX SIEMP A Imm acquis à 100%, libérés de leurs occupants  

6   rue PANOYAUX SIEMP A Imm acquis à 100% avec relogements à faire  

45   rue PELLEPORT SIEMP A Imm acquis à 100%, libérés de leurs occupants  

142   rue PELLEPORT SIEMP A Imm acquis à 100%, libérés de leurs occupants  

19   rue PIXERECOURT SIEMP A Imm acquis à 100%, libérés de leurs occupants  

75   rue PIXERECOURT SIEMP A Imm acquis à 100%, libérés de leurs occupants  

77   rue PIXERECOURT SIEMP A Imm acquis à 100%, libérés de leurs occupants  

31   rue RAMPONEAU SIEMP A Imm acquis à 100% avec relogements à faire  

3   imp. ROLLEBOISE SIEMP A Imm acquis à 100%, libérés de leurs occupants  

36   rue SAINT FARGEAU SIEMP A Imm acquis à 100%, libérés de leurs occupants  

36   rue SURMELIN SIEMP A Imm acquis à 100%, libérés de leurs occupants  
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40   rue SURMELIN SIEMP A Imm acquis à 100%, libérés de leurs occupants  

42   rue SURMELIN SIEMP A Imm acquis à 100%, libérés de leurs occupants  

44   rue SURMELIN SIEMP A Imm acquis à 100%, libérés de leurs occupants  

46   rue SURMELIN SIEMP A Imm acquis à 100%, libérés de leurs occupants  

60   rue SURMELIN SIEMP A Imm acquis à 100%, libérés de leurs occupants  

1   rue TOURELLES SIEMP A Imm acquis à 100% avec relogements à faire  

3   rue TOURELLES SIEMP A Imm acquis à 100%, libérés de leurs occupants  

70   rue BELLEVILLE Autre R travaux votés, terminés, arrêté levé ou sans arrêté  

20   rue BOYER Autre R travaux non votés  

42   rue CAPITAINE MARCHAL Autre R travaux votés, en cours  

36   rue COUR DES NOUES Autre R travaux votés, terminés, arrêté levé ou sans arrêté  

9   rue GALLERON Autre R travaux votés, terminés, arrêté levé ou sans arrêté  

27   rue HENRI CHEVREAU Autre R travaux votés, terminés, arrêté levé ou sans arrêté  

8   rue JOUYE ROUVE Autre R travaux votés, terminés, arrêté levé ou sans arrêté  

6   rue JULIEN LACROIX Autre R travaux non votés  

8   rue LIBAN Autre R travaux votés, terminés, arrêté levé ou sans arrêté  

62   rue MARAICHERS Autre R travaux votés, terminés, arrêté levé ou sans arrêté  

48   rue MENILMONTANT Autre R travaux votés, terminés, arrêté levé ou sans arrêté  

135 bis rue MENILMONTANT Autre R travaux votés, en cours  

30   rue PIAT Autre R travaux votés, en cours  

8   rue PLATRIERES Autre R travaux votés, terminés, arrêté levé ou sans arrêté  

38   rue REUNION Autre R travaux votés, en cours  

8   rue SOLEIL Autre R travaux votés, terminés, arrêté levé ou sans arrêté  

44   rue TOURTILLE Autre R travaux votés, terminés, arrêté levé ou sans arrêté  

26   rue 
VILLIERS DE L ISLE 
ADAM Autre R travaux votés, pas commencés  

61   rue VOLGA Autre R travaux non votés  

50   rue AVRON OAHD R travaux votés, pas commencés  

8   rue BAGNOLET OAHD R travaux votés, pas commencés  

102   bd BELLEVILLE OAHD R travaux votés, en cours  

116   bd BELLEVILLE OAHD R travaux votés, terminés, arrêté levé ou sans arrêté  

40   rue BELLEVILLE OAHD R travaux votés, terminés, arrêté levé ou sans arrêté  

58   rue BELLEVILLE OAHD R travaux votés, en cours  

112   rue BELLEVILLE OAHD R travaux votés, en cours  

118   rue BELLEVILLE OAHD R travaux votés, en cours  

3   rue BRETONNEAU OAHD R travaux votés, terminés, arrêté levé ou sans arrêté  
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42 ter rue CASCADES OAHD R travaux votés, terminés, arrêté levé ou sans arrêté  

51   rue CASCADES OAHD R travaux votés, terminés, arrêté levé ou sans arrêté  

53   rue CASCADES OAHD R travaux votés, terminés, arrêté levé ou sans arrêté  

63   rue CASCADES OAHD R travaux votés, en cours  

10   rue CENDRIERS OAHD R travaux votés, en cours  

98   bd CHARONNE OAHD R travaux votés, pas commencés  

9   rue DEVERIA OAHD R travaux votés, terminés, arrêté levé ou sans arrêté  

20   rue ENVIERGES OAHD R travaux votés, en cours  

13   rue EUPATORIA OAHD R travaux votés, terminés, arrêté levé ou sans arrêté  

8   rue FERDINAND GAMBON OAHD R travaux votés, terminés, arrêté levé ou sans arrêté  

21   rue FLORIAN OAHD R travaux votés, terminés, arrêté levé ou sans arrêté  

12   rue GROUPE MANOUCHIAN OAHD R travaux votés, terminés, arrêté levé ou sans arrêté  

82   rue HAIES OAHD R travaux votés, pas commencés  

90   rue HAXO OAHD R travaux votés, terminés, arrêté levé ou sans arrêté  

7   rue HENRI CHEVREAU OAHD R travaux votés, en cours  

9   rue HENRI CHEVREAU OAHD R travaux votés, en cours  

28   rue HENRI CHEVREAU OAHD R travaux votés, pas commencés  

24   rue JOUYE ROUVE OAHD R travaux votés, en cours  

11   rue JULIEN LACROIX OAHD R travaux votés, terminés, arrêté levé ou sans arrêté  

78   rue JULIEN LACROIX OAHD R travaux votés, en cours  

10   cite LABYRINTHE OAHD R travaux votés, terminés, arrêté levé ou sans arrêté  

6   rue LESAGE OAHD R travaux votés, en cours  

5   rue LEVERT OAHD R travaux votés, en cours  

17   rue LYANES OAHD R travaux votés, en cours  

84   rue MARAICHERS OAHD R travaux votés, terminés, arrêté levé ou sans arrêté  

32   rue MARE OAHD R travaux votés, en cours  

42   bd MENILMONTANT OAHD R travaux votés, en cours  

60   bd MENILMONTANT OAHD R travaux votés, en cours  

84   bd MENILMONTANT OAHD R travaux votés, terminés, arrêté levé ou sans arrêté  

9   rue MENILMONTANT OAHD R travaux votés, terminés, arrêté levé ou sans arrêté  

11   rue MENILMONTANT OAHD R travaux votés, terminés, arrêté levé ou sans arrêté  

42   rue MENILMONTANT OAHD R travaux votés, terminés, arrêté levé ou sans arrêté  

99   rue MENILMONTANT OAHD R travaux votés, terminés, arrêté levé ou sans arrêté  

58   rue ORTEAUX OAHD R travaux votés, en cours  

65   rue ORTEAUX OAHD R travaux votés, terminés, arrêté levé ou sans arrêté  

11   rue PANOYAUX OAHD R travaux votés, terminés, arrêté levé ou sans arrêté  
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27   rue RAMPONEAU OAHD R travaux votés, en cours  

16   rue RIGOLES OAHD R travaux votés, en cours  

39   rue RIGOLES OAHD R travaux votés, terminés, arrêté levé ou sans arrêté  

65   rue RIGOLES OAHD R travaux votés, terminés, arrêté levé ou sans arrêté  

5   rue TLEMCEN OAHD R travaux votés, en cours  

18   rue TOURTILLE OAHD R travaux votés, en cours  

6   rue VICTOR LETALLE OAHD R travaux votés, terminés, arrêté levé ou sans arrêté  

91   rue VIGNOLES OAHD R travaux votés, terminés, arrêté levé ou sans arrêté  

58   rue AVRON OPAH R travaux votés, en cours  

65   rue AVRON OPAH R travaux votés, terminés, arrêté levé ou sans arrêté  

5   rue BAGNOLET OPAH R travaux votés, terminés, arrêté levé ou sans arrêté  

11   rue BAGNOLET OPAH R travaux votés, terminés, arrêté levé ou sans arrêté  

5   rue LIGNER OPAH R travaux votés, terminés, arrêté levé ou sans arrêté  

34   rue ORTEAUX OPAH R travaux votés, terminés, arrêté levé ou sans arrêté  

4   rue TERRE NEUVE OPAH R travaux votés, en cours  

17   rue TERRE NEUVE OPAH R travaux votés, terminés, arrêté levé ou sans arrêté  

22   rue VIGNOLES OPAH R travaux votés, en cours  

106   bd BELLEVILLE SIEMP R travaux votés, en cours  

112   bd BELLEVILLE SIEMP R travaux votés, en cours  

122   bd BELLEVILLE SIEMP R travaux votés, terminés, arrêté levé ou sans arrêté  

8 bis rue BELLEVILLE SIEMP R travaux votés, en cours  

12   rue BELLEVILLE SIEMP R travaux votés, terminés, arrêté levé ou sans arrêté  

20   rue BELLEVILLE SIEMP R travaux votés, terminés, arrêté levé ou sans arrêté  

26   rue BELLEVILLE SIEMP R travaux votés, en cours  

30   rue BELLEVILLE SIEMP R travaux votés, terminés, arrêté levé ou sans arrêté  

32   rue BELLEVILLE SIEMP R travaux votés, terminés, arrêté levé ou sans arrêté  

38   rue BELLEVILLE SIEMP R travaux votés, en cours  

42   rue BELLEVILLE SIEMP R travaux votés, terminés, arrêté levé ou sans arrêté  

62   rue BELLEVILLE SIEMP R travaux votés, en cours  

268   rue BELLEVILLE SIEMP R travaux votés, terminés, arrêté levé ou sans arrêté  

87   rue BUZENVAL SIEMP R travaux votés, en cours  

99   rue BUZENVAL SIEMP R travaux votés, en cours  

68   rue CASCADES SIEMP R travaux votés, terminés, arrêté levé ou sans arrêté  

14   rue DENOYEZ SIEMP R travaux votés, en cours  

14   rue ENVIERGES SIEMP R travaux votés, en cours  

26   rue ERMITAGE SIEMP R travaux votés, terminés, arrêté levé ou sans arrêté  
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17   pass. FREQUEL SIEMP R travaux votés, terminés, arrêté levé ou sans arrêté  

19   pass. FREQUEL SIEMP R travaux votés, terminés, arrêté levé ou sans arrêté  

6   rue JOUYE ROUVE SIEMP R travaux votés, terminés, arrêté levé ou sans arrêté  

9   rue JOUYE ROUVE SIEMP R travaux votés, en cours  

10   rue JOUYE ROUVE SIEMP R travaux votés, terminés, arrêté levé ou sans arrêté  

12   rue JOUYE ROUVE SIEMP R travaux votés, terminés, arrêté levé ou sans arrêté  

20   rue SIEMPJOUYE ROUVE  R travaux votés, terminés, arrêté levé ou sans arrêté  

64   rue JULIEN LACROIX SIEMP R travaux votés, terminés, arrêté levé ou sans arrêté  

68   rue JULIEN LACROIX SIEMP R travaux votés, terminés, avec arrêté en cours  

74   rue JULIEN LACROIX SIEMP R travaux votés, en cours  

4   rue LEMON SIEMP R travaux votés, terminés, arrêté levé ou sans arrêté  

9   rue LESAGE SIEMP R travaux non votés  

10   rue LESAGE SIEMP R travaux votés, terminés, arrêté levé ou sans arrêté  

16   rue LESAGE SIEMP R travaux votés, en cours  

18   rue LESAGE SIEMP R travaux votés, en cours  

26   rue LESAGE SIEMP R travaux votés, terminés, arrêté levé ou sans arrêté  

27   rue LESAGE SIEMP R travaux votés, terminés, arrêté levé ou sans arrêté  

28   rue LESAGE SIEMP R travaux votés, terminés, arrêté levé ou sans arrêté  

6   rue LYANES SIEMP R travaux votés, en cours  

10   rue LYANES SIEMP R travaux votés, terminés, arrêté levé ou sans arrêté  

12   rue LYANES SIEMP R travaux votés, en cours  

33   rue MENILMONTANT SIEMP R travaux votés, en cours  

21   rue ORTEAUX SIEMP R travaux votés, terminés, arrêté levé ou sans arrêté  

23   rue ORTEAUX SIEMP R travaux votés, terminés, arrêté levé ou sans arrêté  

29   rue ORTEAUX SIEMP R travaux votés, terminés, arrêté levé ou sans arrêté  

41   rue ORTEAUX SIEMP R travaux votés, en cours  

43   rue ORTEAUX SIEMP R travaux votés, terminés, arrêté levé ou sans arrêté  

25   rue PANOYAUX SIEMP R travaux votés, terminés, arrêté levé ou sans arrêté  

28   rue PIAT SIEMP R travaux votés, terminés, arrêté levé ou sans arrêté  

13   rue PIXERECOURT SIEMP R travaux votés, terminés, arrêté levé ou sans arrêté  

15   rue PIXERECOURT SIEMP R travaux votés, en cours  

21   rue PIXERECOURT SIEMP R travaux votés, terminés, arrêté levé ou sans arrêté  

71   rue PIXERECOURT SIEMP R travaux votés, en cours  

73   rue PIXERECOURT SIEMP R travaux votés, terminés, arrêté levé ou sans arrêté  

83   rue PIXERECOURT SIEMP R travaux votés, en cours  

89   rue PIXERECOURT SIEMP R travaux votés, terminés, arrêté levé ou sans arrêté  

91   rue PIXERECOURT SIEMP R travaux votés, terminés, arrêté levé ou sans arrêté  
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317   rue PYRENEES SIEMP R travaux votés, terminés, arrêté levé ou sans arrêté  

331   rue PYRENEES SIEMP R travaux votés, terminés, arrêté levé ou sans arrêté  

11   rue RAMPONEAU SIEMP R travaux votés, terminés, arrêté levé ou sans arrêté  

15   rue RAMPONEAU SIEMP R travaux votés, en cours  

17   rue RAMPONEAU SIEMP R travaux votés, en cours  

19   rue RAMPONEAU SIEMP R travaux non votés  

33   rue RAMPONEAU SIEMP R travaux votés, en cours  

39   rue RAMPONEAU SIEMP R travaux votés, en cours  

39   rue REPOS SIEMP R travaux votés, en cours  

71   rue RIGOLES SIEMP R travaux votés, en cours  

1   rue SENEGAL SIEMP R travaux votés, terminés, arrêté levé ou sans arrêté  

3   rue SENEGAL SIEMP R travaux votés, terminés, avec arrêté en cours  

5   rue SENEGAL SIEMP R travaux votés, terminés, arrêté levé ou sans arrêté  

26   rue SURMELIN SIEMP R travaux votés, terminés, arrêté levé ou sans arrêté  

32   rue SURMELIN SIEMP R travaux votés, terminés, arrêté levé ou sans arrêté  

34   rue SURMELIN SIEMP R travaux votés, terminés, arrêté levé ou sans arrêté  

52   rue SURMELIN SIEMP R travaux votés, terminés, arrêté levé ou sans arrêté  

58 bis rue SURMELIN SIEMP R travaux votés, terminés, arrêté levé ou sans arrêté  

58   rue SURMELIN SIEMP R travaux votés, terminés, arrêté levé ou sans arrêté  

26   rue TOURTILLE SIEMP R travaux votés, pas commencés  

28   rue TOURTILLE SIEMP R travaux votés, terminés, arrêté levé ou sans arrêté  

40   rue TOURTILLE SIEMP R travaux votés, en cours  

42   rue TOURTILLE SIEMP R travaux votés, en cours  

45   rue TOURTILLE SIEMP R travaux votés, en cours  

30   rue VIGNOLES SIEMP R travaux votés, en cours  

nombre d'adresses dans le 20e arrdt  220     

NOMBRE TOTAL D'ADRESSES 1030     
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