Direction de l'Urbanisme
Sous Direction de l'Action Foncière

2012 DU 58 Acquisition en l’état futur d’achèvement auprès de Paris Habitat OPH d’une crèche 110 122, rue des Poissonniers (18e).
PROJET DE DELIBERATION
EXPOSE DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
L’emprise ferroviaire implantée 110 à 122, rue des Poissonniers (18e) est située entre la Porte des
Poissonniers au nord, la rue Ordener au sud, la rue des Poissonniers à l’ouest et le faisceau ferré ParisNord à l’est.
Le Conseil de Paris a été sollicité à plusieurs reprises, depuis 2007, pour l’aménagement de ce site:
signature du protocole foncier entre la Ville de Paris, la SNCF et la société Multivest et acquisition des
terrains SNCF, modalités et bilan de la concertation, autorisation de déposer le permis d’aménager et
déclaration de projet « enquête Bouchardeau ».
Je vous rappelle que le projet d’aménagement du site Poissonniers, qui s’étend sur les parcelles situées
110 à 122, rue des Poissonniers (18è), prévoit la création d’une voie nouvelle dans le prolongement de
l’actuelle rue des Amiraux, de logements sociaux, d’une crèche, d’un établissement hospitalier pour
personnes âgées dépendantes (EHPAD), d’un pôle d’activités (pépinière d’entreprises), d’un centre
sportif, d’un jardin public (dont la partie située à l’arrière d’un ensemble d’habitations non inclus dans le
périmètre de l’opération sera traitée en talus anti-bruit, côté voies ferrées) et d’un supermarché.
Par délibération des 14 et 15 novembre 2011, le Conseil de Paris a approuvé les modalités de la cession
à Paris Habitat OPH de la parcelle du terrain nu de 2 875,50 m² correspondant à une partie à détacher du
terrain situé 110 à 122 rue des Poissonniers 18è, cadastré 18 CD 8 dont la Ville de Paris est propriétaire.
Sur ce site, Paris Habitat OPH envisage la construction d’un ensemble immobilier de 6 et 7 étages d’une
SHON de 7 338,31 m² environ, comprenant 107 logements sociaux allant du studio au 5 pièces (dont 79
en secteur aménagement, 27 en reconstitution de la démolition de la Tour clignancourt et un logement de
fonction), la crèche collective et le supermarché.
Ainsi, l’équipement municipal, d’une capacité d’accueil de 66 places, s’implanterait à cette adresse sur
deux niveaux dans un local d’une SHON de 1 007,60 m² environ, avec un logement de fonction (de type
T4) d’une SHON de 90 m² environ. Ce local serait prolongé par des espaces extérieurs de 400 m²
environ, aussi largement végétalisés que possible.
Il convient de préciser que l’implantation de cette crèche collective sur ce site permettra d’améliorer
l’offre d’accueil au bénéfice de la petite enfance dans un secteur actuellement très déficitaire avec un
taux de desserte de 60,45 % qui s’avère très inférieur à la moyenne de l’arrondissement (68,40 %).

Dans cette perspective, des négociations ont été engagées entre la Ville de Paris et Paris Habitat OPH sur
les conditions de cession et modalités de livraison des locaux.
L’ensemble serait acquis par la Ville de Paris dans le cadre d’une vente en l’état futur d’achèvement
(VEFA) au prix global de 4 588 071,80 euros HT, indexé sur l’indice BT01 à la date de signature de
l’acte.
Par avis du 5 décembre 2011, France Domaine a indiqué que ce prix pouvait être accepté.
La charge foncière ressort à 1 029 548,80 euros HT, soit 938 euros/m² SHON.
Le coût des travaux s’élève à 3 558 523,00 euros HT.
La Ville de Paris acquitterait les sommes dues en 3 versements, ainsi répartis :
- 100 % du foncier et 35 % des travaux à la signature du contrat de cession ;
- 55 % des travaux à la mise hors d’eau, hors d’air de l’immeuble ;
- 10 % des travaux à la livraison de la crèche.
La Ville de Paris deviendrait propriétaire de ces locaux au fur et à mesure de leur réalisation.
Je vous propose donc de m’autoriser à acquérir ce lot de volume en l’état futur d’achèvement, moyennant
le prix global de 4 588 071,80 euros HT auquel s’ajoutera la TVA au taux en vigueur (actuellement
19,6%), indexé pour la part travaux uniquement sur l’indice BT01 à la date de signature de l’acte.
Je vous prie, Mesdames, Messieurs de bien vouloir en délibérer.
Le Maire de Paris
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