Direction du Logement et de l’Habitat
Direction de l’Urbanisme

2012 DLH-DU 2
Approbation des éléments financiers au 31 décembre 2011 du traité de concession
d’aménagement passé le 7 juillet 2010 avec la SOREQA en vue du traitement de divers îlots et parcelles
présentant des caractères d’habitat dégradé.
Conclusion d’un avenant n°3 au traité et cession à la SOREQA de l’immeuble communal 72 rue Marx
Dormoy (18e).
PROJET DE DELIBERATION
EXPOSE DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,
Parmi les moyens utilisés par la Ville de Paris pour lutter contre l’insalubrité et l’habitat indigne, la
concession d’aménagement est un outil privilégié permettant à titre principal d’utiliser les prérogatives de
puissance publique pouvant si nécessaire aboutir à l’appropriation publique des immeubles les plus
dégradés et à titre accessoire d’apporter une assistance aux (co)-propriétaires des immeubles susceptibles
d’être maintenus sous statut privé.
Les situations et les risques de dégradation de l’habitat, voire d’insalubrité évoluant et l’habitat indigne
n’ayant pas définitivement disparu à Paris, compte tenu de la proximité de la fin de la mission de la
SIEMP :
- par délibération des 15 et 16 décembre 2009, statuant en notre double formation de Conseil municipal
et de Conseil général, nous avons décidé de la création, conjointement avec la Communauté
d’Agglomération de Plaine Commune, d’une société publique locale d’aménagement à vocation
métropolitaine, la SOREQA (Société de Requalification des Quartiers Anciens), dont l’objet est de mener
des opérations liées au traitement de l’habitat insalubre ou dégradé et de requalification de quartiers
anciens sur le territoire des collectivités et groupements de collectivités participant à son capital ;
- par délibération des 5 et 6 juillet 2010, nous avons ensuite créé une nouvelle opération d’aménagement
dédiée à la lutte contre l’habitat dégradé dont nous avons confié la réalisation par concession
d’aménagement à la SOREQA. Le traité de concession a été régularisé le 7 juillet 2010.
Les trois projets de délibération ci-après ont pour objet de soumettre à votre approbation :
- le compte-rendu de l’activité de la SOREQA en 2011 ;
- la conclusion d’un nouvel avenant d’extension de son périmètre d’intervention à 5 immeubles
supplémentaires ;
- la cession à la SOREQA d’un des 5 immeubles inclus dans le périmètre de la concession, récemment
acquis par la Ville.

1.) Bilan de l’action de la SOREQA en 2011
1.1.) Rappel de la situation contractuelle
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L’opération d’aménagement que nous avons créée par notre délibération de juillet 2010 est destinée à
procéder au traitement de situations d’habitat indigne, insalubre ou dangereux. Les immeubles à traiter
peuvent être isolés ou compris dans un îlot, leur traitement pouvant alors s’effectuer dans le cadre de
l’aménagement de la partie d’îlot concerné.
En outre, l’opération a également pour objectifs de contribuer :
- à la mise en œuvre de la politique locale de l’habitat par les actions concourant à mettre les
parcelles et biens immobiliers concernés en état de faire l’objet de programmes à usage principal
de logements locatifs sociaux ;
- à la mise en valeur et à la sauvegarde du patrimoine bâti parisien pour les immeubles dont
l’intérêt patrimonial et l’état permettent d’envisager leur réhabilitation et au renouvellement
urbain par la démolition des immeubles les plus dégradés ;
- au maintien et à l'extension de la diversité des activités commerciales et économiques de
proximité ou culturelles, et à la réalisation d’équipements collectifs, par leur implantation dans
les programmes à réaliser après traitement de l’insalubrité.
Dans le cadre du traité de concession du 7 juillet 2010, la SOREQA est chargée des missions destinées à
mettre fin aux situations d’indignité constatées dans les immeubles, îlots ou parties d’îlots concernés,
notamment :
- approfondir les études sociales, urbaines, programmatiques et pré-opérationnelles sur la
destination des parcelles concernées ;
- procéder aux acquisitions foncières nécessaires au traitement des immeubles et / ou à
l’aménagement d’îlots ou parties d’îlots, y compris par voie d’expropriation ou de préemption ;
- procéder à la gestion intercalaire des propriétés acquises, qu’elles soient d’origine communale
ou privée, comprenant la prise de toutes dispositions utiles pour mettre un terme aux situations de
danger immédiat, et notamment pallier les risques d’intoxication par le plomb ou encore prévoir
la mise en sécurité des équipements communs, et réaliser les travaux d’urgence tant qu’il reste
des occupants ;
- traiter les situations d’urgence et en tant que de besoin, assurer le suivi et accompagnement
social des ménages occupant les immeubles à libérer et la préparation des relogements
nécessaires ;
- mettre en état des parcelles (évictions, préparation et accompagnement social du relogement des
occupants, libérations, murages, démolitions …) avant leur ré-affectation définitive ;
- céder à un bailleur social, pour les programmes de logements sociaux, ou à la Ville de Paris
pour les équipements publics municipaux, les parcelles traitées ;
- assister techniquement et administrativement les propriétaires et exploitants pour les immeubles
ou hôtels meublés faisant l’objet de procédures administratives de prescriptions de travaux dont le
délai n’est pas échu ou pour lesquels les travaux sont en cours.
Les biens immobiliers concernés par l’opération d’aménagement, essentiellement constitués d’immeubles
à usage principal d’habitation ou d’hôtel meublé, comportent :
- des biens immobiliers (immeubles, lots de copropriété, terrains) qui, en vue de la réalisation
d’une opération entrant dans le cadre de l’article L.300-1 du code de l’urbanisme, ont été
précédemment acquis soit par la Ville de Paris, soit par la SIEMP dans le cadre de la convention
publique d’aménagement du 30 mai 2002, ou ont fait l’objet d’une délibération du Conseil de
Paris autorisant leur appropriation par la collectivité ;
- des immeubles privés faisant l’objet d’arrêtés d’insalubrité remédiable ou irrémédiable en
application du code de la santé publique, de procédures de police administrative, d’arrêtés de
péril ou d’insécurité.
Sur ces bases, l’opération portait initialement sur 35 parcelles réparties sur 27 sites. Pour une concession
devant s’achever au 31 décembre 2015, le coût de l’opération était évalué à 45.093.000 euros et la
participation de la Ville de Paris à 27.189.000 euros.
2

Pour tenir compte de l’évolution de certains immeubles vers l’une des situations précédemment décrites
par délibération des 13, 14 et 15 décembre 2010, nous avons étendu le périmètre de l’opération à 6
parcelles supplémentaires, le portant à 41 parcelles réparties sur 33 sites.
L’avenant n°1 au traité de concession approuvé par cette délibération a pris en compte cette extension de
périmètre et modifié corrélativement certaines de ses dispositions financières. L’évaluation du coût de
l’opération a été portée à 56.249.000 euros et la participation de la Ville à 33.967.000 euros. Cet avenant
a été régularisé le 4 février 2011.
Par délibération des 16 et 17 mai 2011, le Conseil de Paris a d’une part approuvé les éléments financiers
au 31 décembre 2010 du traité de concession et d’autre part étendu le périmètre de l’opération à 10
parcelles supplémentaires, le portant à 51 parcelles, réparties sur 42 sites.
L’avenant n°2 au traité de concession approuvé par cette délibération a pris en compte cette deuxième
extension de périmètre et modifié corrélativement certaines de ses dispositions financières. L’évaluation
du coût de l’opération a été portée à 64.814.000 euros et la participation de la Ville à 41.004.000 euros.
Cet avenant a été régularisé le 5 juillet 2011.
1.2) Compte rendu de l’activité de la SOREQA au 31 décembre 2011.
a) Les actions foncières
La SOREQA a engagé les missions d’action foncière pour réaliser de nouvelles acquisitions dans le
secteur diffus que ce soit par voie amiable, préemption ou expropriation. C’est ainsi que 29 actes ont été
régularisés au cours de cet exercice permettant à la société d’obtenir la pleine maîtrise foncière de 14
parcelles, dont :
- 4 appartenant à des propriétaires ou copropriétaires privés :
-36 rue Marcadet (18e)
-

8 rue Labat (18e)

- 30bis rue de Nantes (19e)
- 14 rue du Département (19e)
- 10 appartenant à la Ville de Paris :
- 30 rue d’Enghien (10e)
- 93 rue Brancion (15e)
- 95 rue Brancion (15e)
- 14-16 rue Emile Level (17e)
- 20 rue Labat (18e)
- 31 rue Germain Pilon / 16 rue Veron (18e)
- 21bis rue Pajol / 62 rue Philippe de Girard (18e)
- 25bis-27 rue de l’Argonne (19e)
- 101 rue Buzenval (20e)
- 99 rue des Couronnes (20e).
Au 31 décembre 2011, la SOREQA avait donc obtenu la pleine maîtrise foncière de 17 parcelles.
Elle a également engagé l’acquisition de lots dans 4 immeubles en copropriété en préalable à
l’appropriation totale, soit à l’amiable, soit par voie d’expropriation :
- 208 rue du Faubourg Saint-Denis (10e)
- 23 rue Pajol (18e)
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- 15 rue Bellot (19e)
- 38 rue de Terre Neuve (20e)
b) La gestion intercalaire
Dès octobre 2010, la SOREQA a pris en charge la gestion intercalaire des immeubles ou des lots acquis.
Cette gestion intercalaire consiste principalement en :
- la réalisation de travaux d’urgence ;
- l’organisation des mesures anti squat ;
- la signature d’un avenant au bail des occupants réguliers ;
- le quittancement des locataires et le suivi administratif de leur dossier.
Les locataires font l’objet d’une attention particulière afin de tenir compte de leurs attentes vis-à-vis du
nouveau propriétaire SOREQA (devenir de l’immeuble, travaux…), de la modicité de leurs ressources,
de leur statut souvent précaire et de leur fréquente méconnaissance de leurs droits et devoirs, notamment
l’obligation de prendre une assurance locative.
c) Les adresses en appropriation publique
Sur les parcelles devant faire l’objet d’une appropriation publique, la SOREQA est en charge de définir
par une étude de faisabilité qu’elle soumet à la Ville le programme des opérations de requalification à
engager, avant de mettre en place l’ensemble des actions d’aménagement en amont des cessions de
charges foncières.
En 2011, la SOREQA a poursuivi les procédures de DUP engagées par la Ville de Paris antérieurement à
la signature du traité de concession et obtenu les ordonnances d’expropriation portant transfert de
propriété à son profit sur 5 autres immeubles, sans toutefois bénéficier à ce jour de la prise de possession
qui est subordonnée au paiement des indemnités de dépossession fixées par le juge de l’expropriation :
-

45 rue Sauffroy (17e)

-

23 rue Pajol (18e)

-

15 rue Bellot (19e)

-

38A rue d’Aubervilliers (19e)

-

21ter rue Haxo (20e)

Au cours de l’exercice 2011, le Conseil d’Administration de SOREQA a par ailleurs approuvé
l’engagement de 7 autres procédures de DUP, pour obtenir le transfert de propriété et / ou l’éviction des
locataires :
-

30 rue d’Enghien (10e)

-

110 rue de la Roquette (11e)

-

12 rue Emile Level (17e)

-

8 bld Barbès (18ème)

-

25 rue de l’Argonne (19ème)

-

6 passage Desgrais (19e)

-

60 bld de Ménilmontant (20e)

En ce qui concerne les études pré-opérationnelles, la SOREQA a mené :
- 15 études préalables correspondant à l’établissement, pour l’essentiel, de dossiers de DUP. Cela
représente, fin 2011, 18 études de faisabilité réalisées depuis le début de la concession, soit une
production future de l’ordre de 150 logements, dont 35 pour étudiants, d’une résidence sociale de 120
chambres et d’une halte-garderie ;
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- 6 études structurelles, afin de vérifier la faisabilité technique des programmes proposés aux futurs
maîtres d’ouvrage ;
Enfin, l’aspect patrimonial des bâtiments et sites qui sont confiés à la SOREQA est examiné avec le
concours du Département Histoire de l’Architecture et Archéologie de la Ville de Paris qui prépare les
séances de la Commission du Vieux Paris. Ce travail de partenariat permet de présenter aux membres de
la commission, en amont de l’instruction du permis de démolir, les contraintes techniques et financières
d’une opération, justifiant la démolition, ce qui permet de limiter les délais d’instruction.
Ainsi, en 2011, 5 opérations dont le programme prévoit une stratégie de démolition ont été soumises à
l’examen de cette commission.
d) Les relogements
Le nombre total de ménages présents dans les immeubles situés dans le périmètre de la concession est, à
fin 2011, estimé à 350. Cette estimation est ajustée au fur et à mesure des enquêtes réalisées dans les
immeubles, donnant l’état précis d’occupation (après la prise de possession des immeubles)
La préparation au relogement
Les enquêtes sociales : le service relogement a pour mission première, lors de la prise en charge de
chaque immeuble, d’établir un diagnostic social permettant de définir les besoins des ménages et leur
droit au relogement. En 2011, les diagnostics sociaux ont été réalisés sur 7 immeubles.
La coordination avec les partenaires : le travail d’identification des ménages, de même que
l’instruction des dossiers, se réalisent en étroite collaboration avec les services de l’habitat de la
Préfecture de Paris et de la Ville de Paris. En ce qui concerne cette dernière, en 2011, outre des
réunions bimestrielles de cadrage général des relogements, le traitement et le suivi des dossiers
font l’objet de points hebdomadaires entre les instructeurs de SOREQA et ceux de la Ville de
Paris.
L’établissement des plans de relogement : suite aux enquêtes, un plan de relogement est établi,
permettant de programmer, en fonction des profils des ménages et de leurs statuts, les besoins en
logements : typologie, taille, localisation, calendrier.
L’accompagnement social
Suite à l’étape d’identification, chaque foyer est reçu individuellement dans les bureaux de la SOREQA
afin de constituer un dossier de candidature. Un accompagnement social des familles est mis en place en
amont et en aval du relogement pour les accompagner vers une meilleure intégration dans l’immeuble et
le quartier.
La mission d’accompagnement social lié au logement fait l’objet d’un marché à bon de commande qui a
retenu l’association AFTAM lors de la commission d’appel d’offre de septembre 2011.
Au cours de l’année 2011, 48 ménages ont fait l’objet d’un accompagnement social lié au logement.
L’accompagnement au déménagement
La SOREQA prend en charge le déménagement, comme la loi l’exige, soit par le paiement d’une
indemnité aux ménages relogés, soit en faisant appel à un déménageur, désigné dans le cadre d’un
marché à bon de commande en septembre 2011.
L’avancement des relogements au 31 décembre 2011
En 2011, 41 relogements ont été réalisés, soit un nombre total de 62 depuis la signature du traité de
concession le 7 juillet 2010.
De fait, 11 parcelles sont libres de toute occupation au 31 décembre 2011.
e) L’assistance aux immeubles privés
Compte tenu des extensions du périmètre de la concession apportées par les avenants 1 et 2, 16 adresses,
sont désormais confiées à la SOREQA en suivi et actions incitatives auprès des propriétaires. Ce sont des
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immeubles le plus souvent frappés d’arrêtés d’insalubrité, prescriptions de sécurité ou arrêtés de
fermeture, ayant fait l’objet d’un accompagnement préalable dans le cadre d’une OPAH ou de la CPA
SIEMP et dont les travaux n’étaient soit pas commencés, soit pas achevés.
-

7 des 16 adresses sont des hôtels meublés frappés de procédures administratives de la
Préfecture de Police ;

- sur les 9 autres adresses, qui concernent des immeubles d’habitation, 3 transférées de la CPA SIEMP,
font l’objet d’une procédure d’Opération de Rénovation Immobilière (ORI)
- pour les 6 autres adresses, afin de définir la stratégie d’intervention la plus adaptée et vérifier la
faisabilité d’une réhabilitation avec maintien du statut privé, la SOREQA a réalisé des diagnostics
complets des immeubles Ces diagnostics sont réalisés sur la base d’enquêtes sociales quasi exhaustives
auprès des occupants, d’une analyse de la gestion de copropriété et du fonctionnement des instances de
décision, enfin, d’une analyse technique à travers les différents éléments disponibles (prescriptions,
travaux votés, travaux en cours…).
6 diagnostics ont été présentés aux comités de pilotage courant 2011. Pour 2 d’entre eux, 13 rue Ramey
(18e) et 20 rue des Roses(18e), les diagnostics ont conduit à conclure que le maintien sous statut privé
ne permettrait pas de remédier au mauvais état de l’immeuble et qu’une appropriation publique est
nécessaire.
Assistance à la réalisation des travaux
L’équipe habitat privé assure, en coordination avec les gérants, syndics, propriétaires et architectes, le
suivi des projets de travaux en veillant à ce qu’ils répondent aux prescriptions des arrêtés et garantissent
une réhabilitation pérenne. Pour inciter les propriétaires à réaliser les travaux, la SOREQA a participé à
7 assemblées générales et conseils syndicaux.
L’assistance apportée par la SOREQA consiste, en outre, à réaliser le montage et le suivi des
dossiers de subventions auprès des financeurs, essentiellement l’Anah et la Ville de Paris, pour
des travaux communs ou privatifs.
Au 31 décembre 2011, le montant total des demandes de subventions déposées s’élevait à 813.160 € dont
506.307 € pour l’ANAH et 306.853 € pour la Ville de Paris, et un préfinancement a été octroyé pour un
montant de 404.706 € pour l’opération du 5 rue Sauffroy (17e).
A l’issue de l’année 2011 :
- Sur 7 hôtels, 6 ont terminé les travaux qui ont permis de lever les arrêtés ou avis de fermeture. 1
hôtel est en cours de travaux ;
- sur 9 immeubles d’habitation, 7 ont décidé les travaux, qui sont achevés pour 2 d’entre eux et en
cours d’exécution pour les 5 autres. Pour les 2 autres immeubles qui n’ont pas décidé de travaux,
conformément au diagnostic précité, une procédure d’expropriation sera engagée.
Accompagnement au redressement
En participant aux assemblées générales et conseils syndicaux des copropriétés, l’équipe habitat privé
accompagne les copropriétaires et leur apporte un soutien juridique sur les actions nécessaires au
redressement de la copropriété, son fonctionnement, le traitement des impayés, l’amélioration de la
gestion, les modalités de prises de décisions. Elle a également apporté conseils aux gérants et porteur de
parts des S.C.I.Attributions pour les aider à résoudre certains problèmes juridiques spécifiques (ventes de
parts, nomination d’un administrateur sur des successions vacantes…).
Missions liées au traitement de l’insalubrité, du péril et du saturnisme
L’équipe habitat privé assure le suivi des travaux en s’assurant que les projets et leur réalisation
répondent aux prescriptions des arrêtés d’insalubrité ou de péril. Elle a également pour mission de
signaler aux services concernés tout problème lié à ces procédures administratives et tout nouveau
logement qui devrait faire l’objet d’un arrêté. Elle travaille en étroite collaboration avec le Service
Technique de l’Habitat de la Ville de Paris et la Préfecture de Police notamment pour permettre la levée
des arrêtés une fois les travaux achevés.
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Accompagnement social des familles
La SOREQA n’a pas pour mission de mener un suivi social en tant que tel. A partir des diagnostics
sociaux ou suite à des visites dans les logements, elle signale aux services sociaux de la Ville les
situations nécessitant un accompagnement social. Elle assure en parallèle l’orientation des occupants
vers les différents services publics et les conseille dans leurs démarches administratives ainsi que sur
leurs droits et devoirs en matière de logement.
1.3.) Compte rendu annuel à la collectivité (CRAC) au 31 décembre 2011
Rappel des obligations légales
Le code de l’urbanisme prévoit un certain nombre de mesures définissant, d’une part, les rapports entre
l’autorité publique et l’aménageur, et, d’autre part, les dispositions encadrant les contrats
d’aménagement.
Ces dispositions ont été modifiées par la loi n° 2005-809 du 20 juillet 2005 relative aux concessions
d’aménagement, ex-conventions publiques d’aménagement.
L’article L.300-5 du Code de l’Urbanisme précise que le contenu des comptes-rendus annuels à la
collectivité « CRAC » doit comprendre des documents financiers et fonciers comportant :
- un bilan prévisionnel actualisé des activités, objet du contrat, faisant apparaître, d’une part, l’état des
réalisations en recettes et en dépenses, et, d’autre part, l’estimation des recettes et des dépenses restant à
réaliser ainsi qu’un plan de trésorerie actualisé faisant apparaître l’échéancier des recettes et des
dépenses ;
- un tableau des acquisitions et cessions immobilières réalisées pendant la durée de l’exercice.

Compte rendu financier
Au 31 décembre 2011, par rapport à l’avenant n°2, les prévisions de coût final de l’opération sont
portées de 64.814.000 à 64.944.000 euros, pour une participation financière de la Ville maintenue à
41.004.000 euros.
Le bilan 2011 des acquisitions et cessions réalisées par la SOREQA est joint en annexe. La SOREQA a
procédé à des acquisitions de biens immobiliers pour un montant de 6.558.772 euros et a par ailleurs
versé une indemnité d’éviction pour 40.000 euros. Elle n’a encore procédé à aucune cession.
Je vous propose d’approuver le CRAC au 31 décembre 2011 tel qu’il vient de vous être présenté.
2.) Extension du périmètre de l’opération et conclusion d’un avenant n°3 au traité de concession
d’aménagement du 7 juillet 2010.
2-1) Extension du périmètre de l’opération
Pour tenir compte de l’évolution de certains immeubles vers l’une des situations précédemment décrites,
je vous propose aujourd’hui d’étendre le périmètre de l’opération et de sa concession à la SOREQA à 5
parcelles supplémentaires:
- 7, rue Caplat (18e)
Il s’agit d’un hôtel meublé comportant 35 chambres, un logement et un café à rez-de-chaussée.
L’immeuble est composé de 2 bâtiments qui s’organisent en vis-à-vis sur une cour. Le premier corps de
bâtiment, constituant le bâtiment principa,l comporte 5 étages avec 32 chambres, un logement et le local
commercial. Le second bâtiment est formé par une petite construction élevée sur le terre-plein d’un
simple rez-de-chaussée et d’un grenier au-dessus. Il comporte 3 chambres.
Les bâtiments, situés dans le périmètre de l’OPAHM, sont vétustes et peu entretenus. L’électricité n’est
pas aux normes et les chambres sont très petites et peu équipées. L’immeuble nécessite une
restructuration lourde.
Cette situation a conduit :
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-

le 24 septembre 2008, la Préfecture de Police à émettre un avis défavorable à la poursuite de
l’exploitation assorti de divers travaux de sécurité incendie à réaliser ;

-

le 7 août 2009, la Ville de Paris à exercer son droit de préemption sur l’immeuble en vue de la
réalisation d’une opération de logements sociaux. Aucun accord n’ayant pu être trouvé avec le
propriétaire sur le prix de la mutation, une procédure en fixation judiciaire du prix a été engagée,
procédure actuellement pendante devant la juridiction d’expropriation.

Il convient d’ajouter que les problèmes de sécurité persistant, la Préfecture de Police a pris :
- le 19 mai 2011 un arrêté portant interdiction temporaire d’habiter l’hôtel
-

le 3 novembre 2011 un arrêté portant mise en demeure de réaliser des travaux de sécurité avant
travaux d’office

L’inclusion de l’immeuble dans le périmètre de l’opération d’aménagement et de la concession permettra,
quelle que soit l’issue de la procédure en fixation judiciaire du prix actuellement pendante, de s’assurer
de son appropriation publique, permettant la réalisation d’une petite résidence sociale de 17 logements
- 6-8, Cité Germain Pilon (18e)
Il s‘agit d’un immeuble à usage principal d’habitation appartenant à une SCI. La parcelle est formée de
plusieurs corps de bâtiments contigus imbriqués les uns dans les autres, qui comprennent 4 bâtiments de
R+1 à R+5, 1 bâtiment reconverti en pièces humides pour deux logements et diverses constructions
juxtaposées. L’ensemble comporte 24 petits logements
Les façades des bâtiments présentent des désordres importants (fissures, infiltrations…). Du fait de la
présence d’une exploitation de gypse remblayée, un affaissement a
été constaté sur un mur
mitoyen. Des plus, les parties communes sont dans un état d’usure très avancé. Enfin, les normes
incendie ne sont pas respectées et plusieurs logements sont vétustes.
Cette situation a conduit la Préfecture de Paris à prendre en avril 2012 plusieurs arrêtés déclarant
l’insalubrité à titre remédiable de divers logements et des parties communes et portant mise en demeure
d’y réaliser des travaux de sécurité.
A défaut de la complète réalisation des travaux prescrits, une procédure d’appropriation publique serait
engagée en vue de la réalisation d’une opération de réhabilitation comportant une douzaine de logements
sociaux.
- 40-44 rue Marx Dormoy (18e)
Cet ensemble immobilier à usage principal d’habitation, en mono-propriété, est situé dans le périmètre de
l’OPAH RU Chapelle. Il est constitué par le rassemblement de 2 parcelles sur lesquelles sont édifiés
divers bâtiments R+1 à R+2+combles, pour partie anciennement à usage d’hôtel meublé, comportant
actuellement 61 logements, pour la plupart de petite dimension, et 4 commerces.
Le bâti est, dans l'ensemble, de médiocre qualité : les murs sont peu épais, les menuiseries en mauvais
état ou disparates, les toitures ont été fuyardes, présentent des traces de réparations ou sont recouvertes
de bandes bituminées. La typologie variée des logements concentre les petites surfaces redécoupées,
parfois sous faibles, voire très faibles, hauteurs sous plafond. Beaucoup de logements sont mal éclairés :
certaines chambres sont aveugles; des (parties de) séjours s'éclairent en second jour; certaines baies se
limitent à des châssis de très petites dimension. Plusieurs dégâts des eaux et une mauvaise ventilation ont
aggravé un bâti déjà de mauvaise qualité. L’ensemble présente des défauts d’entretien et une sur
occupation évidente.
Cette situation a conduit la Préfecture de Paris à prendre en décembre 2011 6 arrêtés déclarant
l’insalubrité à titre remédiable des parties communes des différents bâtiments.
A défaut de la complète réalisation et de la conformité des travaux prescrits, une procédure
d’appropriation publique serait engagée en vue de la réalisation d’une opération de restructuration
comportant 25 logements sociaux et 4 commerces.
-72 rue Marx Dormoy/99-101 rue Philippe de Girard ( 18e).
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Cet ensemble immobilier à usage principal d’habitation, en mono-propriété, bâti sur un terrain de 315 m²,
est une composition complexe de 4 corps de bâtiments R+1 à R+4 imbriqués entre eux et construits
progressivement au fil du temps, sous forme de rajouts successifs. Les structures sont donc
indépendantes et ne permettent pas de rassembler des logements entre eux. Il comprend 2 commerces et
24 logements, pour la plupart de très petite dimension.
Cette parcelle est donc composée ainsi :
- un bâtiment « A », R+4 en façade sur la rue Marx Dormoy, comportant un commerce à rez de chaussée
et 8 petits logements en étages. Ce bâtiment présente des dévers de son escalier et de certains planchers.
- un bâtiment « C », R+3, placard entre la rue Marx Dormoy et la rue Philippe de Girard, sur lesquelles,
il ouvre de petites façades. Ce bâtiment qui comporte un commerce en rez de chaussée sur la rue Philippe
de Girard et 11 petits logements en étages présente tant en parties communes que privatives, de forts
dévers de planchers vers l’intérieur de la parcelle, provoquant des fissures obliques en façades,
notamment sur la rue Philippe de Girard
- un bâtiment « B », R+1+ comble en façade du 101, rue Philippe de Girard, anciennement à usage
d’habitation, très dégradé (les planchers sont étayés et les façades lézardées) et libre d’occupation
-un bâtiment R+2 à R+3, sans escalier propre , entre les bâtiments A et B . c’est le bâtiment le moins
dégradé. Il abrite, à RdeC et 1er étage, une partie des locaux du commerce du bâtiment A et 2 logements
dans les 2 niveaux supérieurs.
Cette situation a conduit :
- en 2010 et 2011, la Préfecture de Paris à déclarer insalubres à titre remédiable divers logements
de l’immeuble ;
- le 13 janvier 2012, la Ville de Paris a acquérir l’immeuble par voie de préemption en vue de
réaliser d’un programme de 17 logements sociaux et 2 locaux d’activités.
- 23, rue de Meaux (19e)
Il s’agit d’un immeuble à usage principal d’habitation appartenant à une SCI, situé dans le périmètre de
l’OAHD 2. Le bâtiment sur rue (R+5) comprend 43 logements et 3 commerces. Le bâtiment sur cour,
séparé du bâtiment sur rue par une petite courette de moins de 2m de profondeur, est composé d’un
ensemble hétéroclite de constructions, anciennement à usage d’ateliers, à RdeC et à R+1 comprenant 12
logements.
L’immeuble souffre d’un manque d’entretien généralisé. La façade cour du bâtiment sur rue souffre de
désordres structurels sous l’effet de l’humidité et la présence probable d’insectes xylophages. Les
réseaux d’alimentation en eau et d’évacuation des eaux usées sont sous-dimensionnés et vétustes, à
l’origine de nombreuses infiltrations. L’électricité des parties communes qui sont encombrées, est vétuste
et dangereuse, de même que le réseau de gaz.
Les bâtiments ont fait l’objet d’interventions ponctuelles, mais insuffisantes, en fonction des mises en
demeure successives de l’administration. Cette situation a conduit :
- la Préfecture de Paris à prendre le 1er février 2012 :
- un arrêté d’insalubrité à titre remédiable des parties communes du bâtiment sur rue
- un arrêté d’insalubrité à titre irrémédiable du bâtiment sur cour.
- la Ville de Paris à exercer le 20 février 2012 son droit de préemption sur l’immeuble en vue de la
réalisation d’une opération de 25 logements sociaux. Le propriétaire n’a pas donné suite à l’offre de
prix proposé par la Ville.
- la Préfecture de Police à prendre, le 23 mars 2012 :
- un arrêté de mise en demeure de réaliser les travaux de sécurité incendie
- un second arrêté de mise en demeure de réaliser les travaux de sécurité, afin de conjurer le
péril.
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Compte tenu de l’inclusion de ces 5 parcelles, le périmètre de l’opération serait ainsi porté de 51 à 56
parcelles (32 en mono-propriété et 24 en copropriété, 19 étant issues partiellement ou totalement du
patrimoine acquis par la Ville), réparties sur 47 sites.
2-2) Le programme dégagé par l’extension du périmètre de l’opération
Globalement, cette extension de l’opération d’aménagement permettrait de mettre les parcelles
concernées en l’état de faire l’objet de programmes de logements sociaux en réhabilitation ou en
construction nouvelle pour un potentiel supplémentaire évalué à environ :
- 100 logements représentant environ 6.000 m² HON, portant le potentiel global à environ 800 logements
(40.300 m² HON)
- 500 m² HON de locaux d’activités et commerciaux, portant le potentiel global à environ 4.200 m² HON.

2.3.) Conclusion d’un avenant n°3 à la concession de la SOREQA
Il convient de conclure un avenant n°3 à la concession de la SOREQA, comportant essentiellement les
modifications consécutives à cette extension du périmètre de l’opération.
Cet avenant porterait sur 3 points :
- la modification de l’annexe n°1 fixant la liste des parcelles entrant dans le périmètre de la concession ;
- la modification de certaines dispositions financières comportant notamment l’augmentation de la
participation financière de la Ville et la modification corrélative de l’Etat Prévisionnel des Produits et des
charges (EPPC), en annexe n° 2 de la concession. En effet, l’extension du périmètre de la concession
porte le coût estimé de l’opération de 64.944.000 euros à 73.278.000 euros, et la participation financière
de la Ville doit être portée de 41.004.000 à 43.670.000 euros. La participation des années 2012 à 2015
serait ainsi portée de 7.736.000 à 8.403.000 euros.
- enfin, pour faire suite à une demande du commissaire aux comptes de la SOREQA, il apparaît

nécessaire de préciser dans l’article 3.2 3.du traité de concession relatif à la rémunération de la SOREQA
que les coûts de fonctionnement imputés à l’opération s’entendent hors frais indirects (frais de
domiciliation, loyers, charges, frais administratifs frais fixes divers,…), ceux-ci étant comptabilisés
séparément.
3) Cession à la SOREQA de l’immeuble communal situé 72 rue Marx Dormoy/99-101 rue Philippe de
Girard (18e).
Parmi les parcelles incluses dans le périmètre de la concession par son avenant n°3 décrit ci-dessus,
figure l’immeuble communal 72 rue Marx Dormoy/99-101 rue Philippe de Girard (18e).
Cet immeuble a été acquis par voie de préemption par la Ville de Paris le 13 janvier 2012 au prix de
2.250.000 euros en vue de réaliser un programme de 17 logements sociaux et 2 locaux d’activités. L’acte
notarié constatant cette transaction été signé le 31 janvier 2012.
Conformément aux conditions financières prévues par l’article 2.2.2. du traité de concession du 7 juillet
2010 fixant le prix de cession des immeubles communaux bâtis à la SOREQA au prix de 200 €/m²/ utile,
il convient de retenir un prix de cession de ce bien à 161.800 euros. Ce prix pour lequel France Domaine
a été sollicité par avis le 16 mai 2012 s’entend hors taxes et droits. Il correspond pour la Ville à un
déficit foncier d’environ 2.090.000 euros.
L’avenant n°3 va ainsi porter à environ :
- 11.424.000 euros le déficit foncier cumulé des biens immobiliers acquis par la Ville depuis le début de
la concession et revendus à la SOREQA ;
- 55.094.000 euros l’effort financier de la Ville, se partageant en 43.670.000 euros de participation
directe au déficit de l’opération et 11.424.000 de bonification foncière. Ceci représente un investissement
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de près de 1.000.000 d’euros par immeuble de la concession, ce qui est un effort financier très important
en faveur de la poursuite de la lutte contre l’insalubrité.
En conclusion, le projet de délibération soumis à votre approbation a pour objet de vous demander
d’approuver :
- les éléments financiers au 31 décembre 2011 du traité de concession d’aménagement passé le 7 juillet
2010 avec la SOREQA ;
- l’extension du périmètre de l’opération d’aménagement qui vous a été précédemment décrite, et la
conclusion d’un avenant n°3 au traité de concession d’aménagement du 7 juillet 2010, en mettant en
place les dispositifs corrélatifs de prérogatives de puissance publique et leur délégation à la SOREQA.
- la cession par la Ville à la SOREQA de l’immeuble communal situé 72 rue Marx Dormoy/99-101 rue
Philippe de Girard (18e).
Je vous prie, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir en délibérer.

Le Maire de Paris
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