Direction du Logement et de l’Habitat
2012 DLH 131 : Programme de création de deux résidences sociales gérées par le Centre d’action
sociale protestant (CASP), l’une réalisée par la SIEMP au 46 rue Championnet (18e) comportant 20
logements PLA-I et l’autre par BATIGERE au 32 rue Polonceau / 2 rue Erckmann-Chatrian (18e)
comportant 53 logements PLA-I.
PROJET DE DELIBERATION
EXPOSE DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Par délibération des 12 et 13 juin 2006, le Conseil de Paris a autorisé la conclusion avec la SIEMP d’un
bail emphytéotique portant location de l’immeuble situé 46 rue Championnet (18e) à la société, qui se
propose d’y réaliser une résidence sociale comportant 20 logements PLA-I.
Par ailleurs, la parcelle 32 rue Polonceau / 2 rue Erckmann-Chatrian (18e) est située dans le périmètre
du secteur « Château Rouge », dont l’aménagement a été confié à la SEMAVIP. BATIGERE, déjà
propriétaire du 32 rue Polonceau, a acquis auprès de la SEMAVIP la parcelle mitoyenne située 2 rue
Erckmann-Chatrian afin de réaliser une unité foncière. BATIGERE a également été désigné pour réaliser
le programme de logements sociaux prévus à cette adresse. Celui-ci pourrait comporter une résidence
sociale de 18 logements PLA-I et une maison relais de 35 logements PLA-I.
La gestion de ces deux sites sera confiée au Centre d’action sociale protestant (CASP) afin notamment
d’en optimiser les coûts de fonctionnement.
Le présent projet a pour objet de vous soumettre les conditions de ces réalisations.
I- PRESENTATION DES PROGRAMMES :
Dans le cadre de la lutte contre l’insalubrité, les habitants de plusieurs immeubles, dont l’hôtel meublé 46
rue Championnet, ont dû être relogés. Il a été demandé au CASP de porter la gestion des nouveaux
projets au 46 rue Championnet dont la SIEMP est maître d’ouvrage et au 32 rue Polonceau / 2 rue
Erckmann-Chatrian dont BATIGERE est maître d’ouvrage.
Le programme est détaillé dans les fiches techniques jointes. Les principales caractéristiques sont les
suivantes :
1°) Description des projets immobiliers
- 46 rue Championnet
Après démolition des bâtiments existants, sans intérêt architectural, le programme envisagé, pour lequel
le permis de construire a été obtenu le 23 juin 2011, porte sur la construction de 2 bâtiments R+3 à R+5
sur 1 niveau de sous-sol comprenant une résidence sociale de 20 logements. Tous les logements seront
accessibles aux personnes à mobilité réduite et adaptés aux besoins des personnes vieillissantes. Cet
ensemble ne comprendra pas de locaux collectifs. En effet, ceux-ci seront mutualisés et prévus sur le site
Polonceau.
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32 rue Polonceau / 2 rue Erckmann Chatrian
Le programme envisagé, pour lequel le permis de construire a été obtenu le 13 juin 2012, porte sur la
construction d’un bâtiment R+5 sur 1 niveau de sous-sol comprenant une résidence sociale de 18
logements et une maison relais de 35 logements, des locaux collectifs, accessibles aux résidents des deux
sites Polonceau et Championnet.
2°) Profil Environnemental des programmes
Les caractéristiques des immeubles sont conformes aux prescriptions du Plan Climat (consommation
d’énergie prévisionnelle de 50 kWh/m²/an) et satisfont à la certification Habitat et Environnement
Effinergie. Les façades bénéficient d’une isolation par l’extérieur. L’objectif d’atteindre une bonne
performance énergétique du bâtiment est obtenu par un choix approprié de l’énergie (chauffage au gaz)
et des matériaux de construction, et par des installations économes en électricité et en eau.
3°) Description des programmes
Le programme situé 46 rue Championnet comporte une résidence sociale de 20 logements PLA-I de
type T1, d’une surface utile globale de 490 m².
Le programme situé 32 rue Polonceau / 2 rue Erckmann Chatrian se décompose en :
- une maison relais de 35 logements PLA-I, répartis en 32 T1 et 3 T1’, d’une surface utile de 662 m² ;
- une résidence sociale de 18 logements PLA-I, répartis en 16 T1 et 2 T1’, d’une surface utile de 338
m² ;
- 109 m² utiles de locaux collectifs (salle polyvalente, tisanerie, loge, bureau social, buanderie,
bagagerie).
Selon la taille des logements, les redevances s’échelonneraient entre 378 euros et 499 euros par mois,
charges comprises, en valeur 2012. Les résidents pourraient bénéficier de l’APL en fonction de leurs
revenus et de leur situation sociale.
4°) Le projet social
La gestion de l’ensemble des deux sites relais serait confiée au CASP.
Dans les résidences sociales du 46 rue Championnet et du 32 rue Polonceau, les personnes accueillies
seront des personnes isolées sans domicile sortant d’un centre d’hébergement, d’un hôtel meublé ou
d’une situation de mal logement similaire. Les candidats seront proches de l’insertion.
Dans la maison relais du 32 rue Polonceau, les personnes accueillies seront des personnes isolées,
fragilisées et vulnérables, dont certaines pourront être vieillissantes et, compte tenu des spécificités du
territoire, migrantes, sortant d’un centre d’hébergement, d’un hôtel meublé ou d’une situation de mal
logement similaire.

II - FINANCEMENT DU PROGRAMME :
1°) Prix de revient prévisionnel
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Le coût total des deux opérations est évalué à 8.779.904 euros, se décomposant ainsi :
32 Rue Polonceau
DEPENSES (en euros)
Maison relais

Résidence
sociale

46 rue
Championnet
Résidence
sociale

Total

Charge foncière

1.147.460

587.174

746.776

2.481.410

Travaux

2.492.013

1.275.202

1.415.388

5.182.603

415.851

212.798

487.242

1.115.891

4.055.324

2.075.174

2.649.406

8.779.904

Honoraires/Divers
TOTAL
2°) Le financement

32 rue Polonceau
RECETTES (en euros)
Maison relais

Résidence
sociale

46 rue
Championnet
Résidence
sociale

Total

Prêt CDC (40 ans)

626.056

314.974

636.914

1.577.944

Prêt foncier CDC (50 ans)

247.000

124.200

284.400

655.600

Subvention principale Etat

376.550

186.543

207.616

770.709

Prime d’insertion

400.722

198.517

599.239

Subvention pour surcharge
foncière

285.109

141.243

426.352

Subvention Région

525.000

270.000

328.092

1.123.092

1.387.619

733.697

1.192.384

3.313.700

207.268

106.000

4.055.324

2.075.174

Subvention Ville de Paris
Fonds propres
TOTAL

313.268
2.649.406

8.779.904
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3°) Les droits de réservation :
Il est rappelé que le conventionnement des logements ouvrira droit, pour les résidents, en fonction de
leurs ressources, à l’aide personnalisée au logement.
En contrepartie de ce conventionnement à l’APL, et des participations apportées par les co-financeurs,
les droits de réservation devraient être ainsi répartis :
46 rue Championnet (20 logements PLA-I)
- Préfecture de Paris : 6 logements
- 1% : 4 logements
- Ville de Paris : 10 logements
32 rue Polonceau (résidence sociale – 18 logements PLA-I)
- Préfecture de Paris : 6 logements
- Région Ile-de-France : 1 logement
- Ville de Paris : 9 logements
- CASP : 2 logements
32 rue Polonceau (maison-relais – 35 logements PLA-I)
- Préfecture de Paris : 10 logements
- Région Ile-de-France : 2 logements
- Ville de Paris : 18 logements
- CASP : 5 logements
Je vous propose en conséquence :
- d’approuver la participation de la Ville de Paris au financement des programmes précités, et d’accorder
une subvention à la SIEMP d’un montant maximum de 1.192.384 euros et une subvention à BATIGERE
d’un montant maximum de 2.121.316 euros ;
- d’accorder la garantie de la Ville aux emprunts PLA-I à souscrire pour le financement de la maison
relais et des 2 résidences sociales.
Je vous prie, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir en délibérer.
Le Maire de Paris
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2012 DLH 131-1° : Programme de création de deux résidences sociales gérées par le Centre d’action
sociale protestant (CASP), l’une réalisée par la SIEMP au 46 rue Championnet (18e) comportant 20
logements PLA-I et l’autre par BATIGERE au 32 rue Polonceau / 2 rue Erckmann-Chatrian (18e)
comportant 53 logements PLA-I.
.
Le Conseil de Paris
siégeant en formation de Conseil municipal
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu le Code de la Construction et de l’Habitation ;
Vu la délibération 2006 DLH 144 du Conseil de Paris des 12 et 13 juin 2006 autorisant la location par
bail emphytéotique à la SIEMP de l’immeuble 46, rue Championnet (18e) ;
Vu le projet de délibération en date du
par lequel le Maire de Paris lui propose
d’approuver la participation de la Ville de Paris au financement de la réalisation d’une résidence sociale
située au 46 rue Championnet (18e) comportant 20 logements PLA-I sous maîtrise d’ouvrage SIEMP ;
Vu l’avis du Conseil du 18e arrondissement en date du
Sur le rapport présenté par M. Jean-Yves MANO, au nom de la 8e Commission.

Délibère:
Article 1 : Est approuvée la participation de la Ville de Paris au financement du programme de
réalisation d’une résidence sociale de 20 logements PLA-I à réaliser par la SIEMP au 46 rue
Championnet (18e).
Dans le cadre de la démarche HQE, le projet devra respecter les objectifs du Plan Climat défini par la
Ville de Paris.
Article 2 : Pour ce programme, la SIEMP bénéficiera d’une subvention municipale d’un montant
maximum de 1.192.384 euros.
La dépense correspondante sera imputée au chapitre 204, nature 20422, rubrique 72, du budget
municipal d’investissement.
Article 3 : 10 des logements réalisés au 46 rue Championnet seront réservés à des candidats locataires
désignés par la Ville de Paris.
Article 4 : M. le Maire de Paris est autorisé à conclure avec la SIEMP et avec l’organisme gestionnaire
les conventions fixant les modalités de versement de la participation de la Ville de Paris au financement
du programme et, conformément à l’article L 441-1 du Code de la Construction et de l’Habitation, les
modalités d’exercice des droits de réservation de la Ville de Paris, dont la durée sera de 55 ans. La
convention à conclure avec la SIEMP comportera en outre l’engagement de l’organisme de ne procéder à
aucune cession de logement locatif sur le territoire parisien, sauf avis favorable donné par la Ville de
Paris en application des articles L 443-7 et suivants du Code de la Construction et de l’Habitation.
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2012 DLH 131-2° : Programme de création de deux résidences sociales gérées par le Centre d’action
sociale protestant (CASP), l’une réalisée par la SIEMP au 46 rue Championnet (18e) comportant 20
logements PLA-I et l’autre par BATIGERE au 32 rue Polonceau / 2 rue Erckmann-Chatrian (18e)
comportant 53 logements PLA-I.
.
Le Conseil de Paris
siégeant en formation de Conseil municipal
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu le Code de la Construction et de l’Habitation ;
Vu le projet de délibération en date du
par lequel le Maire de Paris lui propose
d’approuver la participation de la Ville de Paris au financement de la réalisation d’une résidence sociale
située au 32 rue Polonceau / 2 rue Erckmann-Chatrian (18e) comportant 53 logements PLA-I sous
maîtrise d’ouvrage BATIGERE ;
Vu l’avis du Conseil du 18e arrondissement en date du
Sur le rapport présenté par M. Jean-Yves MANO, au nom de la 8e Commission.

Délibère:
Article 1 : Est approuvée la participation de la Ville de Paris au financement du programme de
réalisation d’une résidence sociale de 53 logements PLA-I à réaliser par BATIGERE au 32 rue
Polonceau / 2 rue Erckmann-Chatrian (18e).
Dans le cadre de la démarche HQE, le projet devra respecter les objectifs du Plan Climat défini par la
Ville de Paris.
Article 2 : Pour ce programme, BATIGERE bénéficiera d’une subvention municipale d’un montant d’un
montant maximum de 2.121.316 euros.
La dépense correspondante sera imputée au chapitre 204, nature 20422, rubrique 72, du budget
municipal d’investissement.
Article 3 : 27 des logements réalisés au 32 rue Polonceau / 2 rue Erckmann-Chatrian seront réservés à
des candidats locataires désignés par la Ville de Paris.
Article 4 : M. le Maire de Paris est autorisé à conclure avec BATIGERE et avec l’organisme gestionnaire
les conventions fixant les modalités de versement de la participation de la Ville de Paris au financement
du programme et, conformément à l’article L 441-1 du Code de la Construction et de l’Habitation, les
modalités d’exercice des droits de réservation de la Ville de Paris, dont la durée sera de 55 ans. La
convention à conclure avec BATIGERE comportera en outre l’engagement de l’organisme de ne
procéder à aucune cession de logement locatif sur le territoire parisien, sauf avis favorable donné par la
Ville de Paris en application des articles L 443-7 et suivants du Code de la Construction et de
l’Habitation.

2

2012 DLH 131-3° : Octroi de la garantie de la Ville de Paris aux emprunts PLA-I à contracter par la
SIEMP en vue du financement d’un programme de construction d’une résidence sociale comportant 20
logements PLA-I à réaliser 46 rue Championnet (18e).
Le Conseil de Paris
siégeant en formation de Conseil municipal

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu le Code de la Construction et de l’Habitation ;
Vu le projet de délibération en date du
par lequel M. le Maire de Paris lui propose
d'accorder la garantie de la Ville de Paris pour le service des intérêts et l'amortissement des emprunts
PLA-I à contracter par la SIEMP en vue du financement d'un programme de construction comportant une
résidence sociale de 20 logements PLA-I à réaliser 46 rue Championnet (18e) ;
Vu l'avis du Conseil du 18e arrondissement, en date du
Sur le rapport présenté par M. Jean-Yves MANO, au nom de la 8e Commission.

Délibère :

Article 1 : La Ville de Paris garantit, pour la totalité de sa durée, le service des intérêts et l’amortissement
du prêt PLA-I, d’un montant maximum de 636.914 euros, remboursable en 40 ans maximum,
éventuellement assorti soit d’un préfinancement, soit d’un différé d’amortissement d’une durée maximale
de 2 ans, que la SIEMP se propose de contracter auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, aux
taux et conditions applicables selon la réglementation en vigueur lors de la prise d’effet du contrat, en
vue du financement du programme de construction comportant une résidence sociale de 20 logements
PLA-I à réaliser 46 rue Championnet (18e).
En cas de préfinancement, la garantie de la Ville de Paris est accordée pour la durée totale du prêt, soit
24 mois de préfinancement au maximum auxquels s’ajoute la période comprise entre la date d’effet du
contrat de prêt et le premier jour du mois immédiatement postérieur à cette date, suivis d’une période
d’amortissement de 40 ans au maximum, à hauteur de la somme de 636.914 euros, majorée des intérêts
courus pendant la période de préfinancement et capitalisés au terme de cette période.
Cette garantie est accordée sous réserve de la conclusion du contrat dans un délai de 2 ans à compter du
jour de la notification de la présente délibération.
Article 2 : La Ville de Paris garantit, pour la totalité de sa durée, le service des intérêts et l’amortissement
du prêt PLA-I foncier, d’un montant maximum de 284.400 euros, remboursable en 50 ans maximum,
éventuellement assorti soit d’un préfinancement, soit d’un différé d’amortissement d’une durée maximale
de 2 ans, que la SIEMP se propose de contracter auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, aux
taux et conditions applicables selon la réglementation en vigueur lors de la prise d’effet du contrat, en
vue du financement de la charge foncière du programme de construction comportant une résidence
sociale de 20 logements PLA-I à réaliser 46 rue Championnet (18e).
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En cas de préfinancement, la garantie de la Ville de Paris est accordée pour la durée totale du prêt, soit
24 mois de préfinancement au maximum auxquels s’ajoute la période comprise entre la date d’effet du
contrat de prêt et le premier jour du mois immédiatement postérieur à cette date, suivis d’une période
d’amortissement de 50 ans au maximum, à hauteur de la somme de 284.400 euros, majorée des intérêts
courus pendant la période de préfinancement et capitalisés au terme de cette période.
Cette garantie est accordée sous réserve de la conclusion du contrat dans un délai de 2 ans à compter du
jour de la notification de la présente délibération
Article 3 : Au cas où la SIEMP, pour quelque motif que ce soit, ne s'acquitterait pas :
- des sommes dues (capital et intérêts) aux échéances convenues ;
- des intérêts moratoires encourus ;
- en cas de remboursement anticipé des prêts survenu conformément aux conditions contractuelles des
prêts, des intérêts courus contractuels, indemnités ou pénalités éventuellement dues conformément aux
conditions financières du/des contrats,
la Ville de Paris s'engage à en effectuer le paiement en ses lieu et place sur simple demande de
l’établissement prêteur, adressée par lettre missive, sans jamais pouvoir opposer le défaut de mise en
recouvrement des impôts dont la création est prévue ci-dessous, ni exiger que l’établissement prêteur ne
discute au préalable l'organisme défaillant.
Article 4 : Les charges des garanties ainsi accordées seront couvertes éventuellement par un prélèvement
sur les ressources générales du budget et, en cas d'insuffisance de celles-ci et à concurrence des sommes
nécessaires, par une augmentation corrélative des taux des taxes foncières, de la taxe d’habitation, ainsi
que de la cotisation foncière des entreprises.
Article 5 : M. le Maire de Paris est autorisé à intervenir, au nom de la Ville de Paris aux contrats
d’emprunt concernés par les garanties visées aux articles 1 et 2 de la présente délibération et à signer
avec la SIEMP les conventions fixant les modalités d'exercice éventuel de ces garanties.
Article 6 : Les conditions et les montants définitifs des contrats d’emprunt seront communiqués au
Conseil de Paris à l’occasion du vote des documents budgétaires annuels.
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2012 DLH 131-4° : Octroi de la garantie de la Ville de Paris aux emprunts PLA-I à contracter par
BATIGERE en vue du financement d’un programme de construction d’une résidence sociale comportant
53 logements PLA-I à réaliser 32 rue Polonceau / 2 rue Erckmann-Chatrian (18e).
Le Conseil de Paris
siégeant en formation de Conseil municipal

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu le Code de la Construction et de l’Habitation ;
Vu le projet de délibération en date du
par lequel M. le Maire de Paris lui propose
d'accorder la garantie de la Ville de Paris pour le service des intérêts et l'amortissement des emprunts
PLA-I à contracter par BATIGERE en vue du financement d'un programme de construction comportant
une résidence sociale de 53 logements PLA-I à réaliser 32 rue Polonceau / 2 rue Erckmann-Chatrian
(18e)
Vu l'avis du Conseil du 18e arrondissement, en date du
Sur le rapport présenté par M. Jean-Yves MANO, au nom de la 8e Commission.

Délibère:
Article 1 : La Ville de Paris garantit, pour la totalité de sa durée, le service des intérêts et l’amortissement
du prêt PLA-I, d’un montant maximum de 941.030 euros, remboursable en 40 ans maximum,
éventuellement assorti soit d’un préfinancement, soit d’un différé d’amortissement d’une durée maximale
de 2 ans, que BATIGERE se propose de contracter auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, aux
taux et conditions applicables selon la réglementation en vigueur lors de la prise d’effet du contrat, en
vue du financement du programme de construction comportant une résidence sociale de 53 logements
PLA-I à réaliser 32 rue Polonceau / 2 rue Erckmann-Chatrian (18e).
En cas de préfinancement, la garantie de la Ville de Paris est accordée pour la durée totale du prêt, soit
24 mois de préfinancement au maximum auxquels s’ajoute la période comprise entre la date d’effet du
contrat de prêt et le premier jour du mois immédiatement postérieur à cette date, suivis d’une période
d’amortissement de 40 ans au maximum, à hauteur de la somme de 941.030 euros, majorée des intérêts
courus pendant la période de préfinancement et capitalisés au terme de cette période.
Cette garantie est accordée sous réserve de la conclusion du contrat dans un délai de 2 ans à compter du
jour de la notification de la présente délibération.
Article 2 : La Ville de Paris garantit, pour la totalité de sa durée, le service des intérêts et l’amortissement
du prêt PLA-I foncier, d’un montant maximum de 371.200 euros, remboursable en 50 ans maximum,
éventuellement assorti soit d’un préfinancement, soit d’un différé d’amortissement d’une durée maximale
de 2 ans, que BATIGERE se propose de contracter auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, aux
taux et conditions applicables selon la réglementation en vigueur lors de la prise d’effet du contrat, en
vue du financement de la charge foncière du programme de construction comportant une résidence
sociale de 53 logements PLA-I à réaliser 32 rue Polonceau / 2 rue Erckmann-Chatrian (18e).
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En cas de préfinancement, la garantie de la Ville de Paris est accordée pour la durée totale du prêt, soit
24 mois de préfinancement au maximum auxquels s’ajoute la période comprise entre la date d’effet du
contrat de prêt et le premier jour du mois immédiatement postérieur à cette date, suivis d’une période
d’amortissement de 50 ans au maximum, à hauteur de la somme de 371.200 euros, majorée des intérêts
courus pendant la période de préfinancement et capitalisés au terme de cette période.
Cette garantie est accordée sous réserve de la conclusion du contrat dans un délai de 2 ans à compter du
jour de la notification de la présente délibération
Article 3 : Au cas où BATIGERE, pour quelque motif que ce soit, ne s'acquitterait pas :
- des sommes dues (capital et intérêts) aux échéances convenues ;
- des intérêts moratoires encourus ;
- en cas de remboursement anticipé des prêts survenu conformément aux conditions contractuelles du/des
prêts, des intérêts courus contractuels, indemnités ou pénalités éventuellement dues conformément aux
conditions financières du/des contrats,
la Ville de Paris s'engage à en effectuer le paiement en ses lieu et place sur simple demande de
l’établissement prêteur, adressée par lettre missive, sans jamais pouvoir opposer le défaut de mise en
recouvrement des impôts dont la création est prévue ci-dessous, ni exiger que l’établissement prêteur ne
discute au préalable l'organisme défaillant.
Article 4 : Les charges des garanties ainsi accordées seront couvertes éventuellement par un prélèvement
sur les ressources générales du budget et, en cas d'insuffisance de celles-ci et à concurrence des sommes
nécessaires, par une augmentation corrélative des taux des taxes foncières, de la taxe d’habitation, ainsi
que de la cotisation foncière des entreprises.
Article 5 : M. le Maire de Paris est autorisé à intervenir, au nom de la Ville de Paris aux contrats
d’emprunt concernés par les garanties visées aux articles 1 et 2 de la présente délibération et à signer
avec BATIGERE les conventions fixant les modalités d'exercice éventuel de ces garanties.
Article 6 : Les conditions et les montants définitifs des contrats d’emprunt seront communiqués au
Conseil de Paris à l’occasion du vote des documents budgétaires annuels.
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