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Vœu rattaché à la délibération DLH 1008 
 

 
Considérant la délibération DLH 1008 portant sur la location par bail emphytéotique au profit de la société 
ELOGIE de l’immeuble communal situé au 7 rue Jary dans le Xe arrondissement, 
 
Considérant que la délibération donne un caractère imprécis à l'usage du bâtiment " la Société ELOGIE, qui 
souhaite y réaliser un programme comportant des logements sociaux", et que le conseil de Paris est en droit 
de connaître les éléments de programme permettant à la société Elogie de signer ce bail, 
 
Considérant que cet immeuble est situé dans une zone en déficit de logement social, où il n’est pas prévu de 
protection particulière concernant les commerces de proximité dans le PLU et que cet immeuble n’est pas 
concerné par un éventuel dispositif de protection patrimoniale, 
 
Considérant que le parc (2012) de logement familiaux gérés par les bailleurs sociaux comporte 5,9% de PLS 
ou équivalents et 26,6% de logements intermédiaires ou à loyers libres, que pour le parc dont la Ville de 
Paris est attributaire, la proportion de logements PLS, intermédiaires ou libres monte à 46%, 
 
Considérant que parmi les attributions de logements sociaux en 2012, soit 11836 logements, 12% étaient 
des logements PLS et 25% étaient des logements non sociaux au sens de la loi SRU alors que seuls 10% des 
demandeurs ont des revenus dépassant le plafond des PLUS, 
 
Considérant que la majorité des ménages demandeurs, en particulier les plus défavorisés, peuvent être 
considérés comme discriminés par cette inadéquation de l'offre à la demande,  
 
Considérant que le déséquilibre de l'offre de logement social avec la demande doit être résorbé, en évitant 
dans les nouveaux logements sociaux conventionnés ou construits de produire des PLS, ou intermédiaires, 
 
Considérant que la différence entre la valeur normale de marché pour le loyer capitalisé de ce bail et la 
valeur finale du loyer figure parmi les dépenses déductibles sur les ressources des communes dans le cadre 
de la loi SRU, 
 
Considérant que les logiques d’autofinancement qui ont prévalu ces dernières années à Paris ont trop 
souvent conduit à privilégier pour au moins un tiers des logements PLS au détriment des logements sociaux 
PLAI et PLUS,  

 
Considérant que les logiques de recherche d’autofinancement ont également amené la collectivité à 
privilégier en rez-de-chaussée des baux commerciaux au prix du marché au détriment des petits 
commerces, comme l’a dénoncé un collectif d’habitants contre l’implantation d’un Monop’ que Paris 
Habitat et la Mairie de Paris et du Xe projettent d'installer au rez-de-chaussée de la résidence de logements 
sociaux actuellement en construction à l’angle des rues Bichat et du Faubourg du Temple, 
 
Considérant que le principe même du financement des logements sociaux par les loyers commerciaux des 
rez-de-chaussée, encourage la spéculation immobilière, introduit dans le logement social une logique 
économique de rentabilité qui remet en question le sens même du service public que devrait être le 



logement social et donne le coup de grâce au petit commerce de proximité dans un quartier qui, comme 
beaucoup d’anciens quartiers populaires de l’Est parisien actuellement menacés de « gentrification », 
souffre d’un problème grave de mono-activité, 
 
Considérant que les associations parisiennes subissent un déficit de locaux associatifs aux loyers abordables 
qui entrave la vitalité démocratique parisienne,  
 
Considérant la nécessité de garantir l’accès au logement aux Parisiens les plus en difficulté et l’importance 
de la sauvegarde des commerces de proximité, 
 
Considérant qu’un recours plus conséquent à l’emprunt permettrait de donner plus d’ambition à la politique 
parisienne en faveur du logement social, de la défense de la diversité économique de la ville et de ses petits 
commerces, du développement de sa vie associative et de la lutte contre la spéculation immobilière,  
 
 
Sur proposition de Danielle Simonnet, le Conseil de Paris émet le vœu : 
 
 
- Que la Ville de Paris impose à la société ELOGIE de produire dans cet immeuble uniquement du 
logement réellement social de type PLAI et PLUS dont le quartier manque cruellement, 
 
- Que la société ELOGIE s’engage à limiter le montant des baux commerciaux et à empêcher la reprise 
éventuelle des locaux commerciaux par de grands groupes au détriment des petits commerces de 
quartier, 
 
- Que la Ville de Paris étudie avec la société ELOGIE l’opportunité de prévoir en rez-de-chaussée au moins 
un local réservé aux associations, 
 
- Que la Ville de Paris précise dans les mêmes termes le contenu des baux emphytéotiques concernant 
d'autres immeubles à vocation de logement social. 
 

 
 


