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Délibération affichée à l’Hôtel-de-Ville 
et transmise au représentant de l’Etat le 7 juillet 2006. 
Reçue par le représentant de l’Etat le 7 juillet 2006. 

Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil municipal, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 

Vu la loi du 13 décembre 2000 relative à la Solidarité et au Renouvellement Urbains ; 

Vu le Code de l’urbanisme ; 

Vu le projet de délibération 2006 DU - DF 60-1°, en date du 30 mai 2006, par lequel M. le 
Maire de Paris lui propose de donner un avis favorable au projet d’aménagement concernant 
les immeubles 1/9 rue Bichat et 43/45 bis, rue du Faubourg du Temple (10e) ; 

Vu la saisine du Maire du 10ème arrondissement, en date du 26 avril 2006 ; 

Vu l’avis du Conseil du 10ème arrondissement, en date du 9 mai 2006 ; 

Considérant que l’objectif essentiel du réaménagement de ce secteur est l’assainissement d’un 
îlot dont les immeubles sont vétustes et dangereux ; 

Considérant que le programme prévu permettra en outre de réaliser : 

- 80 logements sociaux (6 760 m² SHON environ), 

-des locaux commerciaux commerces ou des activités(710 m² SHON environ), 

-une crèche de 60 berceaux (880 m² SHON environ); 

Sur le rapport présenté par M. Jean-Yves MANO, au nom de la 8e Commission, 

Délibère : 



M. le Maire de Paris est autorisé à engager l’opération d’aménagement portant sur les 
immeubles 1/9 rue Bichat et 43/45 bis rue du Faubourg du Temple (10e) en vue de la 
réalisation d’un programme d’environ 80 logements sociaux, de locaux commerciaux et 
d’activités, d’une crèche de 60 berceaux, assorti de places de stationnement et d’espaces verts 
et représentant une SHON globale d’environ 8.350 m². 

-‐	  -‐	  -‐	  

DF 60-2° - Projet d’aménagement des 
immeubles situés 1/9 rue Bichat et 43/45 bis 
rue du Faubourg du Temple (10e).-
Instauration et délégation à l’OPAC du 
DPUR sur l’immeuble 43/45 bis rue du 
Faubourg du Temple (10e).- Avis favorable 
à la mise en œuvre de la procédure 
préalable à la déclaration d’utilité publique 
de l’opération au bénéfice de l’OPAC. M. 
Jean-Yves MANO, rapporteur. 
Déliberation/ Conseil municipal/ Juin 2006 [2006 DU -]  

 

  

Délibération affichée à l’Hôtel-de-Ville 
et transmise au représentant de l’Etat le 7 juillet 2006. 
Reçue par le représentant de l’Etat le 7 juillet 2006. 

Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil municipal, 

Vu le Code général des Collectivités Territoriales ; 

Vu la loi du 13 décembre 2000 relative à la Solidarité et au Renouvellement Urbains ; 

Vu le Code de l’urbanisme, notamment ses articles L. 3004 et L. 300-5 ; 

Vu les avis de la Direction des Services Fonciers de Paris en date du 7 juin 2006 ; 



Vu le projet de délibération 2006 DU-DF 60-2° en date du 30 mai 2006, par lequel M. le 
Maire de Paris lui propose : 

- de saisir M. le Préfet de la Région Ile-de-France, Préfet de Paris, pour déclarer d’utilité 
publique l’opération au bénéfice de l’OPAC, 

- d’instaurer le droit de préemption urbain renforcé sur l’immeuble sis 43 à 45 bis rue du 
Faubourg du Temple (10e) conformément aux dispositions du Code de l’urbanisme, 

- de donner un avis favorable à la délégation, à l’OPAC, du droit de préemption urbain 
renforcé sur l’immeuble sis 43 à 45 bis rue du Faubourg du Temple (10e) ; 

Vu la saisine de M. le Maire du 10ème arrondissement en date du 26 avril 2006 ; 

Vu l’avis du Conseil du 10ème arrondissement en date du 9 mai 2006 ; 

Considérant que l’objectif essentiel du réaménagement de ce secteur est l’assainissement d’un 
quartier dont les immeubles sont vétustes et dangereux ; 

Considérant que la Ville de Paris prévoit de réaliser un programme comportant : 

- 80 logements sociaux (6 760 m² SHON environ), 

- des locaux commerciaux ou des activités (710 m² SHON environ), 

- une crèche de 60 berceaux (880 m² SHON environ); 

Considérant que pour réaliser ce programme d’aménagement qui sera confié à l’OPAC, il est 
indispensable que l’OPAC puisse s’assurer de la maîtrise foncière du périmètre concerné par 
le projet ; 

Sur le rapport présenté par M. Jean-Yves MANO, au nom de la 8e Commission, 

Délibère : 

Article premier.- Le droit de préemption urbain renforcé est instauré sur l’immeuble du 43 au 
45 bis rue du Faubourg du Temple (10e). A cette adresse, les aliénations et cessions 
mentionnées à l’article L.211-4 du Code de l’Urbanisme seront soumises au droit de 
préemption urbain renforcé. 

Art. 2.- M. le Maire de Paris est autorisé à déléguer à l’OPAC le droit de préemption urbain 
renforcé instauré à l’article premier. 

Art. 3.- M. le Maire de Paris est autorisé à mettre en œuvre la procédure visée aux articles L 
11-1, L11- 2 et L 21 - 1 à 3 du code de l’expropriation, tendant à faire déclarer d’utilité 
publique l’expropriation, au bénéfice de l’OPAC, des immeubles 1/9 rue Bichat et 43/45 bis 
rue du Faubourg du Temple (10e). 

Art. 4.- L’OPAC est autorisé à acquérir par voie d’expropriation, conformément aux 
dispositions des articles L 11-1, L.11-2 et L 21-1 à 3 du Code de l’expropriation afin de 



réaliser une opération de logements sociaux, de locaux commerciaux et d’équipement de 
petite enfance (crèche) d’une shon d’environ 8 350 m². 

-‐	  -‐	  -‐	  

DF 60-3° - Projet d’aménagement des 
immeubles situés 1/9 rue Bichat et 43/45 bis 
rue du Faubourg du Temple (10e). - 
Instauration du sursis à statuer sur les 
immeubles situés 1/9 rue Bichat et 43/45 bis 
rue du Faubourg du Temple (10e). M. Jean-
Yves MANO, rapporteur. 
Déliberation/ Conseil municipal/ Juin 2006 [2006 DU -]  

 

  

Délibération affichée à l’Hôtel-de-Ville 
et transmise au représentant de l’Etat le 7 juillet 2006. 
Reçue par le représentant de l’Etat le 7 juillet 2006. 

Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil municipal, 

Vu le Code général des Collectivités Territoriales ; 

Vu la loi du 13 décembre 2000 relative à la Solidarité et au Renouvellement Urbains ; 

Vu le Code de l’urbanisme, notamment ses articles L. 3004 et L. 300-5 ; 

Vu le projet de délibération 2006 DU-DF 60-3° en date du 30 mai 2006, par lequel M. le 
Maire de Paris lui propose : 

- d’instaurer le sursis à statuer sur les immeubles 1/9 rue Bichat et 43/45 bis rue du Faubourg 
du Temple (10e) ; 

Vu la saisine de M. le Maire du 10ème arrondissement en date du 26 avril 2006 ; 

Vu l’avis du Conseil du 10ème arrondissement en date du 9 mai 2006 ; 

Considérant que l’objectif essentiel du réaménagement de ce secteur est l’assainissement d’un 
quartier dont les immeubles sont vétustes et dangereux ; 



Considérant que le programme prévoit notamment : 

- 80 logements sociaux (6 762 m² SHON), 

-712 m² de locaux commerciaux commerces ou à des activités (712 m² SHON), 

-une crèche de 60 berceaux (880 m² SHON); 

Sur le rapport présenté par M. Jean-Yves MANO, au nom de la 8e Commission, 

Délibère : 

En application des articles L 111 - 9 et L 111 -10 du Code de l’urbanisme, il pourra être sursis 
à statuer sur toute demande d’autorisation d’urbanisme concernant les immeubles situés 1/9 
rue Bichat et 43/45 bis rue du Faubourg du Temple (10e). 

-‐	  -‐	  -‐	  

2006, DU - DF 60 - Projet d'aménagement des immeubles situés 1-9 rue Bichat et 43-45 bis, 
rue du Faubourg-du-Temple (10e). - Approbation du projet d'aménagement. - 
Instauration et délégation à l'OPAC de Paris du DPUR sur l'immeuble 43-45 bis, rue du 
Faubourg-du-Temple (10e). - Avis favorable à la mise en oeuvre de la procédure 
préalable à la déclaration d'utilité publique de l'opération au bénéfice de l'OPAC de 
Paris. - Instauration du sursis à statuer sur les immeubles situés 1-9, rue Bichat et 43-45 
bis, rue du Faubourg-du-Temple (10e).  

M. CARESCHE, adjoint, président, indique que ce projet de délibération a fait l'objet d'un 
amendement n° 25 bis déposé par l'Exécutif.  
M. CARESCHE, adjoint, président, met aux voix, à main levée, l'amendement n° 25 bis.  
Il est adopté.  
M. CARESCHE, adjoint, président, met aux voix, à main levée, le projet de délibération DU-DF 
60 ainsi amendé.  
Il est adopté.  
	  


