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Le Conseil d’arrondissement du 10e s’est réuni : 
 

le lundi 20 septembre 2010 
 
dans la salle des mariages de la mairie du 10e, sous la présidence de M. Rémi FERAUD, 
maire du 10e arrondissement. 
 
Étaient présents ou représentés : 
 
M. Éric ALGRAIN 
Mme Lynda ASMANI 
M. Stéphane BRIBARD 
Mme Alexandra CORDEBARD 
Mme Véronique DUBARRY 
Mme Hélène DUVERLY 
Mme Marie-Thérèse EYCHART 
Mme Élise FAJGELES 
Mme Sybille FASSO 
M. Serge FEDERBUSCH 
M. Rémi FERAUD 
M. Bernard GAUDILLERE 
M. Alain LHOSTIS 
Mme Salomé MEIERS NAEM 
M. Alain-Pierre PEYRAUD 
M. Paul SIMONDON 
Mme Olga TROSTIANSKY 
 
Le quorum est atteint. 
 
Absents :  
M. Mehdi GUADI 
 



 
 

13/21 

 
Objet : 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 délibération : DLH 10-194 
Rapporteur : Paul SIMONDON 
 
M. SIMONDON explique qu'il s'agit ici de faire aboutir une opération ancienne, qui relève 
du traitement de l'insalubrité́. Paris Habitat procède depuis plusieurs années à l'acquisition 
des lots les uns après les autres. Toute la parcelle est désormais propriété de Paris Habitat, 
depuis aujourd'hui même. Un immeuble de 90 logements sera ainsi réalisé, allant du T1 au 
T5, avec une ventilation sociale équilibrée, ainsi qu'une crèche de 66 berceaux dotée d'un 
espace vert. Le projet est d'une qualité remarquable, et a été distingué comme tel lors des 
dernières expositions au pavillon de l'arsenal. Le coût global de l'opération est de plus de 
20 M€, la délibération propose une subvention de 4,8 M€, soit 15 % du coût total, ainsi 
qu'une garantie sur les emprunts liés aux logements.   
 
La délibération est adoptée à l’unanimité moins une voix contre. 
 
 
 
Objet : Conclusion d'un avenant nº 6 prorogeant jusqu'au 31 décembre 2011 la convention 
publique d'aménagement d'éradication de l'insalubrité́ conclue le 30 mai 2002 entre la Ville 
de Paris et la SIEMP. 
Projet de délibération : DLH 10-204 
Rapporteur : Paul SIMONDON 
 
M. SIMONDON précise que la mission confiée à la SIEMP, repérer l'insalubrité́ dans la ville 
de Paris, touche à sa fin. Cette délibération a pour objet de repousser la conclusion de la 
convention publique jusqu'à fin 2011. Le budget supplémentaire envisagé est de 40 M€ pour 
2010 puis 4 M€ pour 2011. Les futures signalisations d'immeubles insalubres seront confiées 
à la SORECA.  
 
M. GAUDILLERE rappelle que le seul chapitre du budget de la Ville de Paris qui n'a jamais 
souffert de la moindre restriction est celui de la lutte contre l'habitat insalubre. C'est cette 
politique volontaire qui explique la disparition progressive de l'habitat insalubre dans Paris. 
 
La délibération est adoptée à l'unanimité. 
 
 
 
Objet : Octroi de la garantie de la Ville de Paris à l'emprunt PEX à contacter par ADOMA en 
vue de l'acquisition de trois immeubles situés 272, rue du faubourg Saint-Martin (10e), 45, 
avenue du Général Bizot (12e) et 155, avenue de Versailles (16e). 
Projet de délibération : DLH 10-206 
Rapporteur : Paul SIMONDON 
 
M. SIMONDON remarque qu'encore une fois la Poste se débarrasse d'une partie de son 
patrimoine immobilier. La société Adoma rachète le bâtiment en prévision d'y ouvrir un foyer 
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