
Direction du Logement et de l’Habitat

2010 DLH 194 : Réalisation par Paris Habitat - OPH d’un programme de construction neuve comportant 
50 logements PLUS, 22 logements PLAI, et 18 logements PLS, situé 43-45, rue du Faubourg du Temple 
– 1 à 9, rue Bichat (10e).

PROJET DE DELIBERATION

EXPOSE DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Paris Habitat OPH procède actuellement à l’acquisition d’une parcelle de 3 239 m², situé à l’angle de la 
rue Bichat et de la rue du Faubourg du Temple, dans le 10e arrondissement de Paris. Il s’agit d’un îlot 
constitué  de constructions hétérogènes, dissociant habitat dans la rue et locaux d’activité dans la cour. 
Certains locaux sont devenus avec le temps des logements en cœur de parcelle. Ce projet de construction 
envisagée sur cette parcelle  pourrait comporter 50 logements PLUS, 22 logements PLAI et 18 logements 
PLS.

Le présent projet a pour objet de vous soumettre les conditions de cette réalisation.

I PRESENTATION DU PROGRAMME :

Les principales caractéristiques sont les suivantes :

1°) Description du projet immobilier :

La parcelle est située sur un des axes les plus anciens et les plus longs de la ville, entre République et le 
bas de la colline de Belleville, marquée par l’amorce d’un dénivelé. Le terrain est en partie occupé par 
des propriétaires, des locataires, des occupants sans droits ni titres, des commerçants et un hôtel de 24 
chambres, toutes louées. Les procédures amiables et judiciaires sont en cours pour la libération des lieux.

Le programme de l’opération, qui répond aux critères du PLU, comprend la création de :

- 90 logements sociaux locatifs et de 94 places de parking ;
- 1 crèche municipale de 66 places, son logement de fonction et 1 parking (VEFA) ;
- des locaux commerciaux en pied d’immeuble ;
- 1 jardin paysager ;
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2°) Profil Environnemental du programme.

Les  logements construits  seront conformes au  cahier  de recommandations de Paris  Habitat  – OPH.  
Ils seront accessibles aux personnes à mobilité réduite, et 5% seront entièrement adaptés.

Les  caractéristiques  de  l’immeuble  sont  conformes  aux  objectifs  du  Plan  Climat  approuvé  par  la 
délibération du Conseil de Paris du 1er octobre 2007, c’est à dire que les consommations en énergie 
primaire  seront  inférieures  à  80kw/m²/an  sur  l’opération,  et  satisfont  au  label  BBC,  ainsi  qu’aux 
certifications Qualitel et H&E. Les façades bénéficient d’une isolation par l’extérieur (utilisation d’un 
revêtement bois pour la façade du  bâtiment rue Bichat et fibrociment pour le bâtiment sur cour), des 
menuiseries en double vitrage et un procédé de ventilation HYGRO B. L’objectif d’atteindre une bonne 
performance énergétique du bâtiment est obtenu par un choix approprié de l’énergie (chauffage au gaz) 
et  des  matériaux  de  construction  (voile  /  dalle),  des  installations  économes en  électricité  et  en  eau 
(récupération  des  eaux  pluviales  pour  l’arrosage  et  le  nettoyage  des  cours,  basse  consommation  en 
parties communes). 

Par ailleurs l’immeuble comporterait des locaux de tri sélectif, deux roues, vélos et poussettes

3°) Description du programme

Le programme comporterait 90 logements, d’une surface utile totale de 5 586 m² (5 199 m² habitables), 
se répartissant ainsi : 

- 50 logements PLUS, d’une surface utile de 3 073 m² (2 879 m² habitables), se décomposant en :

- 16 T1 d’une surface moyenne d’environ 25 m² ; 
- 16 T3 d’une surface moyenne d’environ 71 m² ; 
- 15 T4 d’une surface moyenne d’environ  84 m² ; 
-   3 T5 d’une surface moyenne d’environ  101 m².

Le loyer mensuel moyen de ces logements serait d’environ 7,61 euros/m² utile en valeur actuelle. 

- 22 logements PLAI, d’une surface utile de 1 348 m² (1 255 m² habitables), se décomposant en :

-   7 T1 d’une surface moyenne d’environ  26 m²  ; 
-   7 T3 d’une surface moyenne d’environ  71 m²  ; 
-   7 T4 d’une surface moyenne d’environ 82 m² ;
-   1 T5 d’une surface d’environ 101 m² . 

Le loyer mensuel de ces logements, serait d’environ 6,01 euros/m² utile en valeur actuelle. 

- 18 logements PLS, d’une surface utile de 1 165 m² (1 065 m² habitables), se décomposant en :

-   5 T1 d’une surface moyenne d’environ 23 m²  ; 
-   7 T3 d’une surface moyenne d’environ  73 m²  ; 
-   5 T4 d’une surface moyenne d’environ 87 m² ;
-   1 T5 d’une surface d’environ 101 m² . 

Le loyer mensuel moyen de ces logements serait d’environ 12,48 euros/m² utile en valeur actuelle. 

-  Deux locaux commerciaux situés à rez-de-chaussée, développant une surface utile totale de 
612 m², pour un loyer annuel de 494 euros/m² utile, en valeur actuelle.

-  94 places de stationnement, qui seraient louées sur la base unitaire de 78 euros par mois.
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II - FINANCEMENT DU PROGRAMME :

1°) Prix de revient prévisionnel

Le coût de l'opération (logements) est évalué à 29 307 122 euros soit 5 246 €/m² utile.

DEPENSES
(en euros)

PLA-I PLUS PLS
TOTAL 

Logements
Locaux 

d'activités
TOTAL 

Opération
Charge foncière      1 513 286       3 448 567       1 307 733       6 269 586          611 067       6 880 653 

Travaux      3 425 922       7 807 194       2 960 570    14 193 686       1 133 834     15 327 520 
Honoraires/Divers      2 134 635       4 864 533       1 844 682       8 843 850          693 499       9 537 349 

TOTAL      7 073 843     16 120 294       6 112 985    29 307 122       2 438 400     31 745 522 

2°) Plan de financement

RECETTES
(en euros)

PLA-I PLUS PLS
TOTAL 

Logements
Locaux 

d'activités
TOTAL 

Opération
Prêt CDC 
(50 ans)

      3 651 733     11 436 703     15 088 436        15 088 436 

Prêt PLS (40 
ans)

        3 700 000       3 700 000          3 700 000 

Prêt 
Employeurs

                     -                      -          360 000          360 000             360 000 

Subvention 
principale 

Etat
         459 125          190 233           649 358             649 358 

Prime 
d’insertion

         556 516            556 516             556 516 

Subvention 
foncière Etat

         145 712          332 057          125 919          603 688             603 688 

Subvention 
Employeurs 

         240 000          600 000                      -          840 000             840 000 

Subvention 
Région

         862 944          568 049                      -       1 430 993          1 430 993 

Subvention 
Ville de 

Paris
         963 163       2 197 113       1 615 465       4 775 741          4 775 741 

Autres          194 650          796 139          311 601       1 302 390          1 302 390 
Prêt bancaire                           -       2 438 400       2 438 400 
TOTAL       7 073 843     16 120 294       6 112 985    29 307 122         2 438 400     31 745 522 

3°) Les droits de réservation :

Il est rappelé que le conventionnement des logements ouvrira droit, pour les locataires, en fonction de 
leurs ressources, à l’aide personnalisée au logement et que, conformément à l’article R 331-12 du Code 
de la Construction et de l’Habitation, 30 % au moins des logements PLUS devront être attribués à des 
personnes sous plafonds de ressources PLA-I. En contrepartie de ce conventionnement à l’APL, et des 
participations apportées par les co-financeurs, les droits de réservation devraient être ainsi répartis : 

- Ville de Paris : 40 logements (22 PLUS, 10 PLAI et 8 PLS).
- Préfecture de Paris : 27 logements (15 PLUS, 7 PLAI et 5 PLS).
- 1% employeurs : 18 logements (10 PLUS, 4 PLAI et 4 PLS).
- Région : 5 logements (3 PLUS, 1 PLAI et 1 PLS)
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Je vous propose en conséquence :

- d’approuver la participation de la Ville de Paris au financement du programme précité, et d’accorder à 
Paris Habitat OPH une subvention d’un montant maximum de 4 775 741 euros,  se décomposant en  
963 163 euros au titre des logements PLAI, 2 197 113 euros au titre des logements PLUS, et 1 615 465 
euros au titre des logements PLS ; 

- d’accorder la garantie de la Ville aux emprunts PLUS-PLAI et PLS à souscrire par Paris Habitat - OPH 
pour le financement des logements;

Je vous prie, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir en délibérer.

Le Maire de Paris
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