Délibération affichée à l'Hôtel de Ville
et transmise au représentant de l'Etat
le 8 décembre 2010.

PRÉFECTURE DE PARIS
CONSEIL DE PARIS

Reçu
lo:

Conseil Municipal
Extrait du registre des délibérations

Séance des 15 et 16 novembre 2010

2010 DLH 318- Arrêt du projet de Programme Local de l' Habitat.

M. Jean-Yves MANO, rapporteur.

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

Vu le Code de la Construction et de l'Habitation et notamment ses articles L.302-1 à L.302-9-2 à
l'exception du 4e alinéa de l'article L. 302-4;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales;
Vu la loi n° 95-74 du 21 janvier 1995 relative à la Diversité de l'Habitat;
Vu la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain (SRU) ;
Vu la délibération 2003 DLH 259, en date des 20 et 21 octobre 2003, relative à l'adoption du programme
local de 1' habitat ;
Vu la délibération 2009 DLH 95 en date des 23 et 24 novembre 2009 relative à la décision d'engager la
procédure d'élaboration du nouveau Programme Local de l' Habitat de Paris ;
Vu le projet dè délibération 2010 DLH 318 en date du 16 novembre 2010, par lequel M. le Maire de Paris
lui propose d'approuver le projet de programme local de l'habitat de Paris;
Vu le porter à connaissance del 'Etat du 16 mars 2009 ;
Vu 1'avis du Conseil du 1er arrondissement, en date du 2 novembre 2010 ;

Vu 1' avis du Conseil du 2e arrondissement, en date du 4 novembre 2010 ;
Vu l'avis du Conseil du 3e arrondissement, en date du 8 novembrev 2010;
Vu l'avis du Conseil du 4e arrondissement, en date du 8 novembre 2010 ;
Vu 1' avis du Conseil du 5e arrondissement, en date du 4 novembre 2010 ;
Vu l'avis du Conseil du 6e arrondissement, en date du 8 novembre 2010;
Vu l' avis du Conseil du 7e arrondissement, en date du 4 novembre 2010;
Vu la saisine du Conseil du 8e arrondissement, en date du 26 octobre 2010;
Vu l'avis du Conseil du 9e arrondissement, en date du 8 novembre 2010;
Vu l'avis du Conseil du IOe arrondissement, en date du 4 novembre 2010;
Vu l'avis du Conseil du lie arrondissement, en date du 8 novembre 2010;
Vu l'avis du Conseil du 12e arrondissement, en date du 8 novembre 2010;
Vu l' avis du Conseil du 13e arrondissement, en date du 4 novembre 2010;
Vu l' avis du Conseil du 14e arrondissement, en date du 8 novembre 2010;
Vu l'avis du Conseil du 15e arrondissement, en date du 8 novembre 2010;
Vu l' avis du Conseil du 16e arrondissement, en date du 8 novembre 2010 ;
Vu l' avis du Conseil du 17e arrondissement, en date du 8 novembre 2010;
Vu l' avis du Conseil du 18e arrondissement, en date du 8 novembre 2010 ;
Vu l'avis du Conseil du 19e arrondissement, en date du 8 novembre 2010 ;
Vu l'avis du Conseil du 20e arrondissement, en date du 8 novembre 2010;
Sur le rapport présenté par M. Jean-Yves MANO, au nom de la 8e Commission,
Délibère :
Le projet de programme local de l' habitat de Paris, joint en annexe, est approuvé.

Pour copie conforme,
Le Secrétaire général adjoint du Conseil de Paris,

Pierre BLANCA.
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Direction du Logement et de l’Habitat

2010 DLH 318 : Arrêt du projet de Programme Local de l’Habitat.

PROJET DE DELIBERATION
EXPOSE DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,
Le Programme Local de l’Habitat (PLH) est le document stratégique par lequel la Ville de Paris définit
pour une durée de six ans (2011-2016) sa politique pour le logement et l’habitat.
Par délibération, en date des 23 et 24 novembre 2009, vous avez décidé d’engager la procédure
d’élaboration du PLH de Paris conformément aux exigences de la loi N° 2009-323 du 25 mars 2009 de
mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion, qui rendait de nouveau obligatoire les PLH
dans les communes de plus de 20 000 habitants, compétentes en matière d’habitat et n’appartenant pas à
un établissement public de coopération intercommunale, ce qui est le cas de Paris.
Conformément à cette procédure un projet de Programme Local de l’Habitat vous est aujourd’hui soumis
pour approbation.
La période couverte par le PLH est à cheval sur deux mandatures. Bien entendu les engagements déjà
pris par la Ville pour la durée de l’actuelle mandature, dans le domaine du logement et de l’habitat sont
repris et intégrés dans le PLH qui les précise et les prolonge dans le temps.
Les moyens financiers pour atteindre les objectifs du projet de PLH ont été chiffrés et figurent dans le
projet.
Il importe de rappeler à cet égard, que deux conventions conclues par le département de Paris arrivent à
échéance fin 2010 :
- la convention relative à la délégation de compétence de l’Etat au département de Paris en matière
d’aides au logement,
- la convention de gestion des aides à l’habitat privé conclue entre le département de Paris et
l’ANAH.
Ces deux conventions doivent être renouvelées pour la même période de six ans que le PLH (2011-2016).
Le projet de PLH sera la base à partir de laquelle la Ville de Paris renégociera ces deux conventions.
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Après un rappel de la procédure suivie pour l’élaboration du projet de PLH et l’analyse des grandes
lignes du porter à connaissance de l’État, le projet de PLH qui figure en annexe du projet de délibération,
vous sera présenté de manière synthétique.

I. LE SUIVI DE LA PROCÉDURE ET LE PORTER À CONNAISSANCE DE L’ÉTAT
I 1. La procédure.
La procédure approuvée par délibération du Conseil de Paris du 24 octobre 2009 prévoyait une
consultation de l’Etat, des maires d’arrondissements, des maires des communes limitrophes ainsi que
celle des partenaires professionnels associés au PLH, suivant la liste annexée à la délibération.
Par délibération adoptée lors des sa séance des 23 et 24 novembre 2009, le Conseil de Paris a engagé la
procédure d’élaboration du nouveau PLH.
De décembre à février 2010, l’adjoint au Maire de Paris chargé du logement a rencontré chacun des
maires d’arrondissement sur la base d’un pré-diagnostic à l’échelle de l’arrondissement.
Le 23 février 2010, l’adjoint au Maire de Paris chargé du logement a rencontré l’ensemble des maires des
communes limitrophes ou leurs représentants et Paris métropole.
Le 16 mars 2010, l’Etat a transmis son porter à connaissance.
En juin 2010, ont été présentés pour avis le diagnostic général et les fiches diagnostic par arrondissement
aux Présidents de groupes du Conseil de Paris (14 juin) et aux partenaires institutionnels (30 juin).
Puis le présent projet de PLH a été transmis aux élus aux partenaires et leur rencontre, avant présentation
du projet au Conseil de Paris des 15 et 16 novembre 2010 a été programmée aux dates suivantes :
- Les Maires d’arrondissement le 14 octobre 2010.
- Les services de l’État le 25 octobre 2010.
- Les Maires des communes limitrophes le 28 octobre 2010.
- Les partenaires institutionnels le 26 octobre 2010.
Si le projet du PLH est adopté par le Conseil de Paris des 15 et 16 novembre 2010, il sera transmis au
Préfet de Région d’Ile de France. Ce dernier le soumettra ensuite au Comité Régional de l’Habitat qui
donnera son avis.
Le projet éventuellement adapté en fonction des remarques sera ensuite soumis au Conseil de Paris pour
approbation définitive du PLH. Bien entendu, l’adoption définitive dépendra de l’aboutissement de la
négociation entre la Ville et l’État, relative à la convention de délégation de compétence couvrant la
période 2011-2016.
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I 2. Le porter à connaissance de l’État.
Le Préfet de la Région d’Ile de France, Préfet de Paris a transmis à la Ville de Paris le 16 mars 2010 le
porter à connaissance de l’État, relatif au PLH de Paris conformément à la procédure prévue par la loi.
Ce porter à connaissance comporte une contribution à la connaissance de la situation du logement à
Paris, qui a été prise en compte dans le diagnostic, et des préconisations pour les orientations et le
programme d’actions du PLH.
Les principales orientations préconisées par l’État sont en phase avec celles retenues dans le projet de
PLH :
- développer les conditions d’une plus grande fluidité au sein du parc,
- accroître la production de logements neufs,
- poursuivre l’effort de production de logement social tout en assurant une diversité de l’offre,
- améliorer la réponse aux besoins des ménages les plus démunis,
- poursuivre l’adaptation et la valorisation du parc existant.

II. CONTENU DU PLH.
Le PLH comporte plusieurs parties : l’état des lieux diagnostic, les orientations, le programme d’actions
pour Paris et par arrondissement, l’effort financier nécessaire pour la mise en œuvre du programme.

II 1. L’ÉTAT DES LIEUX DU LOGEMENT ET DE L’HABITAT.
Un diagnostic très détaillé pour l’ensemble de Paris et par arrondissement figure dans le projet de
programme local de l’habitat joint au présent projet de délibération. Il convient de rappeler ici les
principaux constats et tendances relatifs à la situation du logement et de l’habitat à Paris, tout en les
resituant dans le contexte de la métropole, qui constitue un même bassin d’habitat :
➘ La Ville a consenti de très gros efforts depuis 2001 pour améliorer les conditions de vie des
habitants de Paris : développement d’opérations d’aménagement couvrant 10% du territoire de
Paris, financement de 48 800 logements sociaux de 2001 à 2010 inclus, aide à l’accession à la
propriété de 11 406 ménages via le PPL 0%, humanisation et réhabilitation de 2 300 places
d’hébergement et de 14 foyers de travailleurs migrants, éradication de l’habitat indigne par le
traitement de 1 030 immeubles insalubres, engagement du Grand Projet de Renouvellement
Urbain parisien, amélioration de la gouvernance de l’ensemble des sociétés d’économie mixte
immobilière par la reprise de leur contrôle (environ 80 000 logements) et la mise en place d’une
gestion sociale, conforme aux critères de rigueur, d’équité et de qualité de service promus par la
Ville, instauration d’un dispositif de gestion des droits de désignation du Maire de Paris
respectant des principes rigoureux de déontologie, priorité, équité et transparence.
➘ Entre les deux recensements (1999-2006) deux évolutions, elles aussi positives, ont été
enregistrées : l’augmentation du nombre de résidences principales (plus 12 300 logements) ainsi
que la légère diminution du nombre de personnes par pièce en passant de 0,74 à 0,73.
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➘ Mais des facteurs structurels pèsent fortement et durablement sur la situation du logement à

Paris : accroissement de la demande en logements dans le cœur de l’agglomération, densité élevée
du bâti à Paris intra-muros limitant les possibilités de développement d’une offre nouvelle de
logements, taille limitée des logements rendant le parc d’habitation peu adapté à l’accueil de
familles, érosion du parc locatif privé et ce alors que ce parc locatif privé caractérisé par un fort
taux de mobilité est essentiel à la fluidité du fonctionnement du marché local de l’habitat.
➘ Dès lors la pression des besoins reste très forte en raison d’une insuffisance de l’offre de

logements adaptés aux besoins et capacités financières des ménages. Elle se traduit d’abord par
une hausse soutenue et continue des loyers et des prix d’acquisition des logements privés, tout
particulièrement à Paris et par voie de conséquence d’un accroissement du taux d’effort des
ménages parisiens essentiellement dans le parc privé. La mobilité des ménages dans le centre de
l’agglomération, tant dans le parc social que dans le parc privé a diminué fortement.
➘ Il découle de ces effets du marché une tendance à l’éviction progressive des catégories modestes
et moyennes et la confirmation des phénomènes de ségrégation spatiale.
➘

L’ensemble des facteurs analysés ci-dessus fait que la demande de logement est particulièrement
forte et diversifiée au centre de l’agglomération et en particulier à Paris. Ce sont les catégories
modestes et moyennes qui éprouvent le plus de difficultés à satisfaire leurs besoins.

➘ Les besoins de requalification du parc privé existant demeurent importants du fait de l’ancienneté
du patrimoine bâti parisien. En dépit des efforts engagés depuis 2001 notamment pour traiter plus
de 1 000 immeubles insalubres recensés sur le territoire parisien, il reste cependant un parc de
logements vétustes ou de copropriétés fragiles qui rendent nécessaires une surveillance et une
politique préventive. Parmi les secteurs du parc d’habitat parisien qui appellent une action
coordonnée et volontaire des pouvoirs publics, figurent également les hôtels meublés, une forme
très traditionnelle et ancienne de l’habitat parisien..
➘ Au-delà du confort, de la qualité de vie et de la sécurité, un des enjeux importants pour le parc de
logements à Paris est de réduire nettement sa contribution à l’émission de gaz à effet de serre et
de réaliser des économies d’énergie. Le potentiel d’économie pour le parc d’avant 1975 est ainsi
très important tant dans le parc social que dans le parc privé.
➘ Enfin, la poursuite de la mise en œuvre du Grand Projet de Renouvellement Urbain (GPRU) qui
concerne près de 100 000 habitants représente un enjeu majeur pour l’amélioration de la qualité
de vie dans les quartiers de la politique de la Ville.
➘ La situation des différents arrondissements est contrastée tant du point de vue de l’évolution

démographique que des caractéristiques de la population qui y réside. Le déséquilibre de
l’implantation des logements sociaux s’atténue lentement mais progressivement grâce aux efforts
consentis depuis 2001
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II. 2. LES ORIENTATIONS
Le nouveau PLH de Paris doit couvrir les six années de la période 2011-2016. Il se situe donc à cheval
sur deux mandatures. Très naturellement il s’inscrit dans la continuité des actions et des engagements de
l’actuelle municipalité tout en les approfondissant et en les prolongeant au-delà de 2014. C’est ainsi qu’il
prend en compte les objectifs globaux fixés pour la période 2008-2014 qui ont été présentés au Conseil
de Paris dans ma communication sur le logement du 21 avril 2008, mais aussi ceux du Schéma Directeur
de la Région Ile de France (SDRIF) ceux du Plan Départemental d’Action pour le Logement des
Personnes Défavorisées (PDALPD) et de l’accord collectif départemental sur les attributions de
logements sociaux, approuvés en 2009, ainsi que ceux du Plan Climat adopté par la Ville en 2007.
Ces orientations et ces engagements sont complétés notamment par certaines préconisations formulées
par l’Etat dans son porter à connaissance et par les conclusions opérationnelles que l’on peut tirer des
analyses effectuées lors du diagnostic préalable.
La délégation de compétence de l’Etat au Département de Paris en matière d’aide au logement arrive à
son terme fin 2010. La négociation pour son renouvellement portera sur la période 2011-2016 c’est à dire
la période couverte par le PLH. La mise en œuvre de ce dernier par la Ville dépendra de la mobilisation
de tous les partenaires (bailleurs, associations, 1 %, région) mais surtout de l’Etat et de sa contribution
financière à hauteur des objectifs affichés dans le programme.
Les enjeux retenus par le PLH de Paris et présentés dans la note d’orientations du PLH sont les
suivantes :
➘ préserver la mixité sociale au cœur de la métropole.
➘ développer des réponses adaptées à la diversité des besoins qui s’expriment, notamment ceux des
familles, des classes moyennes et des personnes défavorisées.
➘ poursuivre les efforts engagés pour promouvoir une gestion sociale innovante dans les différents
parcs de logements en s’adaptant à la réalité sociale en développant la prévention des expulsions,
la qualité de service et la gestion urbaine de proximité.
➘ renforcer les aides, les outils et les règles conduisant les acteurs privés du logement et les
bailleurs sociaux à intégrer les exigences du développement durable tant au niveau de la
construction neuve qu’au niveau de l’amélioration du patrimoine existant, tout en veillant à la
requalification des différents parcs de logement, pour améliorer les conditions de vie et prévenir
les phénomènes de dégradation du bâti. Toutes ces interventions sur la construction et la
réhabilitation devront aussi intégrer des exigences de qualité architecturale.
➘ resituer l’analyse de la situation du logement de l’habitat dans son contexte métropolitain, et
promouvoir des outils, des analyses, des échanges au niveau de la métropole en considérant qu’il
faut tendre vers une coordination des politiques du logement au niveau du bassin d’habitat. Seule
une relance de la construction là où elle est possible dans la zone dense est de nature à remédier à
la crise du logement.
➘ mobiliser tous les partenaires de la politique du logement. Il s’agit d’abord de l’Etat, dont il est
attendu un effort à la hauteur des objectifs du PLH, effort qui devra s’inscrire dans la délégation
de compétence et les engagements financiers s’y rapportant, mais aussi dans son action foncière
et immobilière, dans la politique de la ville et les aides au fonctionnement des établissements
sociaux tels que les CHU, les résidences sociales, les EHPAD, les foyers pour personnes
handicapées.
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II. 3. PROGRAMME D’ACTIONS DE PARIS.
Le plan d’actions du PLH s’organise en quatre axes subdivisés en objectifs regroupant les actions
proposées qui sont présentées dans des fiches succinctes. Chaque fiche comprend le contexte et la
problématique, les objectifs, la mise en œuvre, le coût prévisionnel, les partenaires, le suivi de l’action
proposée.
AXE 1 : atteindre des objectifs volontaristes d’offre nouvelle de logements.
Objectif 1 : élargir les possibilités de développement de l’offre de logements afin de produire 4 500
logements neufs par an (objectifs définis pour la période 2005-2030) par la poursuite des opérations
d’aménagement engagées depuis 2001, la mise en œuvre des réserves inscrites au PLU, une mobilisation
du foncier public et une action foncière volontariste.
Objectif 2 : accroître l’offre de logements sociaux et intermédiaires en prévoyant notamment la
réalisation de 30 000 logements sociaux au moins sur la période 2011-2016 dont environ 30 % de PLAI,
40 % de PLUS et 30 % de PLS.
Objectif 3 : protéger le parc de résidences principales par une application stricte de la réglementation en
vigueur en matière de changement de destination.
AXE 2 : Adapter l’offre nouvelle et le parc existant à la diversité des besoins.
Objectif 1. Harmoniser les pratiques d’attribution des bailleurs sociaux et favoriser les mutations dans le
parc social
Objectif 2. Faciliter l’accès au logement et répondre aux besoins des personnes défavorisées en mettant
en œuvre les actions prévues par le Plan Départemental d’Action pour le Logement des Personnes
Défavorisées (PDALPD) approuvé en 2009
Objectif 3. Maintenir et développer le parc de logements adaptés aux familles en consacrant notamment
35 % de la production de logements sociaux neufs à des T4 et plus et en poursuivant les dispositifs
d’aides au logement des familles.
Objectif 4 : poursuivre l’effort pour le logement des classes moyennes à travers la production de
logements sociaux intermédiaires PLS (un tiers des logements sociaux familiaux financés), la création
dans les opérations d’aménagement publiques de 20 % de logements locatifs privés à loyer maîtrisé, la
poursuite des dispositifs d’aide à l’accession (Prêt Paris Logement à 0 %).
Objectif 5. Répondre aux besoins en logements des jeunes adultes par la production de 3 000 logements
sociaux pour étudiants, 2 500 places en résidences pour jeunes et le développement des dispositifs de
colocation et de cohabitation intergénérationnelle.
Objectif 6. Répondre aux besoins du logement des personnes âgées et des personnes handicapées en
produisant notamment 800 places en EHPAD et 500 places dans des foyers d’accueil pour personnes
handicapées et en poursuivant l’effort d’adaptation au vieillissement et au handicap des parcs privé et
sociall.
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AXE 3 : Poursuivre les efforts pour une gestion sociale adaptée des différents parcs de logements.
La politique de la Ville pour le développement et l’adaptation du parc social et intermédiaire aux
différents besoins est complétée par des interventions sur la gestion sociale des parcs existants dans le
double but de prévenir les expulsions et d’améliorer la qualité de vie.
Objectif 1. Prévenir les expulsions et favoriser le maintien dans son logement en renforçant l’information
auprès des Parisiens relative aux aides sociales existants, en garantissant la mise en œuvre d’un
accompagnement social adapté à chaque ménage qui en aurait besoin, et en expérimentant de nouvelles
actions de médiation locative pour prévenir le déclenchement d’une procédure d’expulsion dans le
secteur privé.
Objectif 2 . Améliorer la qualité de vie dans le parc social notamment dans les quartiers de la politique
de la Ville. Il s’agira dans le cadre du partenariat existant entre la ville de Paris et les bailleurs sociaux
de s’engager dans des démarches visant à améliorer le fonctionnement au quotidien des ensembles de
logements sociaux.
Parallèlement des efforts particuliers seront engagés en faveur des quartiers de la politique de la Ville :
suivi de l’occupation du parc de logements sociaux de ces quartiers, actualisation du baromètre des
quartiers, poursuite et extension des démarches de gestion urbaine de proximité (GUP). mise en œuvre et
suivi de la convention de partenariat ville de Paris - bailleurs sociaux signée en 2009.
Axe 4. Poursuivre la requalification du parc des logements et l’adapter aux objectifs du Plan
Climat.
Cette politique concerne aussi bien le parc privé que le parc social et vise à intégrer les préoccupations
du développement durable ainsi que celles de l’amélioration de la qualité de vie, tant dans le parc
existant que dans les constructions nouvelles.
Objectif 1. Poursuivre la requalification du parc privé et prévenir l’insalubrité
Il s’agit notamment de profiter des aides aux travaux dans le parc privé pour développer une offre de
logements à loyers maîtrisés en reconduisant le programme d’intérêt général (PIG) "loyers maîtrisés".
En outre, compte tenu de l’importance du parc privé ancien et vétuste à Paris de nouvelles opérations
programmées d’amélioration de l’habitat (OPAH.) seront lancées.
Enfin, la Ville maintiendra un dispositif de suivi et de prévention de la dégradation du bâti : actualisation
de l’observatoire créé à cet effet en 2009, lancement d’une nouvelle opération d’amélioration de l’habitat
dégradé (OAHD), action coercitive systématique vis-à-vis des propriétaires et des immeubles présentant
des risques d’insalubrité ou en péril, appropriation publique des immeubles les plus dégradés dans le
cadre de la nouvelle concession d’aménagement passée avec la SOREQA (société de requalification des
quartiers anciens).
La requalification du parc privé et la prévention de l’insalubrité passent aussi par une action particulière
en direction des hôtels meublés de façon à mieux leur faire jouer une fonction sociale et à neutraliser les
hôtels gérés par des marchands de sommeil.
Objectif 2 : favoriser la réduction de la consommation énergétique de 100 000 immeubles privés à
l’horizon 2020.
Il s’agit de poursuivre et améliorer les dispositifs lancés à titre expérimental à Paris en 2007 et 2010 dans
le parc privé : renforcement du dispositif "copropriétés objectif climat" dont l’animation sera confiée à
l’Agence Parisienne du Climat, lancement de nouvelles OPAH thermiques du bâtiment dans les 19è et
15è arrondissements en tenant compte des résultats de l’OPAHTB du 13è, ainsi que de l’évolution des
aides publiques .
Au-delà de l’accompagnement technique et juridique des copropriétaires et au vu du faible succès de
l’Eco Prêt de l’Etat à Paris, inadapté au fonctionnement des copropriétés, la Ville étudiera la possibilité
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de mettre en place un dispositif d’aide financière aux copropriétés pour la réalisation des travaux, sous
forme d’un prêt bonifié aux syndicats de copropriétés : le Prêt Paris Energie.
Objectif 3 . Poursuivre la requalification du parc social et améliorer sa performance environnementale
Il s’agit de réhabiliter d’ici 2020, 4 500 logements sociaux par an.
L’action sur le parc existant est complétée par une série d’exigences au niveau des nouvelles opérations
financées qui devront être conformes aux objectifs du Plan Climat adopté en 2007.
Enfin, il s’agira de poursuivre la mise en œuvre du Grand Projet de Renouvellement Urbain parisien qui
concerne environ 100 000 habitants et 11 sites et d’engager les opérations relatives à des secteurs
actuellement en cours d’études (Porte de Vincennes, Porte de Montreuil, Python Duvernois, Paul Bourget
(13è)).
Objectif 4 . Contribuer à une meilleure intégration et diffusion de l’approche environnementale dans le
traitement du parc de logements
II. 4 . LES PROGRAMMES D’ACTIONS PAR ARRONDISSEMENT.
En annexe du présent projet de délibération, figure en plus du diagnostic détaillé par arrondissement une
fiche par arrondissement précisant dans la mesure du possible les modalités particulières de mise en
œuvre du programme d’action de Paris, au niveau de l’arrondissement au-delà des dispositifs
programmés à l’échelle de la ville. Sont précisées dans ces fiches, les opérations déjà programmées
(constructions nouvelles, démolitions, rénovations de foyers, secteur d’intervention dans l’habitat ancien,
réserves du PLU, emprises foncières mutables). Toutefois, la situation particulière de la Ville, du fait de
la rareté des emprises foncières disponibles ou facilement mobilisables, de la densité du bâti, de
l’évolution peu maîtrisable du marché immobilier et des coûts fonciers, ne permet pas de faire des
prévisions complètes déclinant précisément par arrondissement les objectifs du PLH. Pour ce qui n’est
pas déjà programmé, ce sont des orientations qui sont retenues par arrondissement pour les différents
axes du programme d’actions parisien.
II. 5. L’EFFORT FINANCIER À PARTAGER.
L’effort financier nécessaire pour atteindre les objectifs affichés par le PLH a été rigoureusement chiffré
dans l’annexe financière du PLH faisant apparaître clairement les coûts directs induits par les différentes
actions et la contribution attendue de l’Etat et de l’ANAH.
Le coût total du programme en engagement sur les six ans (2011-2016) s’élève à 3.555 millions d’euros,
dont 809 millions d’euros attendu de l’Etat et de l’ANAH. Ces financements vont être négociés dans le
cadre du renouvellement des conventions passées avec le Département de Paris.
Ce projet de Programme Local de l’Habitat est à la fois ambitieux par les moyens mobilisés et réaliste
par rapport aux besoins qui s’expriment.
Ses objectifs respectent les engagements pris pour l’actuelle mandature et ceux induits par le schéma
directeur de l’Ile de France approuvé par le Conseil de Paris. Ils ne pourront être atteints sans une
mobilisation de tous les partenaires et si l’État ne dégage pas des moyens financiers et fonciers à la
hauteur des enjeux.
Il s’agit d’améliorer la vie des habitants de Paris, mais aussi, de faire face à une crise du logement aiguë
et durable qui pèse sur Paris et toute la métropole. Celle-ci constitue un seul et même bassin d’habitat.
La crise ne pourra être surmontée par les collectivités locales et les maîtres d’ouvrage, sans une
vigoureuse relance de la construction, en particulier du logement social et intermédiaire, avec le
concours actif de l’État.
Paris est prêt à prendre toute sa part dans cet effort, son projet de PLH en témoigne.
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Je vous prie, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir en délibérer.

Le Maire de Paris
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