Direction de l'Urbanisme
Sous Direction de l'Aménagement

DU 2007 78
Objet : Convention financière ANRU – Z.U.S. Goutte d’Or, Paris 18ème
arrondissement.
- Autorisation donnée au Maire de Paris de signer la convention financière avec l’Agence
Nationale pour la Rénovation Urbaine, l’Etat, la CDC, l’AFL, les bailleurs sociaux et les
maîtres d’ouvrage concernés par le projet.
- Autorisation donnée au Maire de Paris de solliciter des subventions pour la rénovation
du quartier ZUS Goutte d’Or.

PROJET DE DELIBERATION
EXPOSE DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs, Mes Chers Collègues,
Le territoire de la Goutte d’Or fait l’objet depuis 20 ans d’interventions des pouvoirs publics afin
de remédier à de graves difficultés urbaines et sociales.
En 1982, la Commission Nationale pour le Développement Social de Quartier (CNDSQ) retient
la Goutte d’Or dans le cadre du dispositif de traitement des quartiers.
En 1983, l’importance des logements insalubres (80% dans le sud de la zone) incite la Ville de
Paris à décider de l’opération de « Rénovation de la Goutte d’Or » sur un périmètre de 6
hectares, et en 1985 est lancée une Déclaration d’Utilité Publique pour la résorption de l’habitat
insalubre.
Ce dispositif a été couplé à une procédure d’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat
(OPAH) de 1986 à 1993.
En 1995, une seconde OPAH a été enclenchée. Puis une troisième en 1998, dans des termes
similaires.
En 1998, une déclaration d’utilité publique est prononcée sur le secteur « Château Rouge » pour
permettre à la Ville une intervention directe. Elle sera suivie, en 2002, d’une DUP
complémentaire et en 2006 de 2 DUP complémentaires visant à la résorption de l’habitat
insalubre.
En 1998 puis en 2002, la Ville de Paris a confié à la SEMAVIP, à la fois la coordination des
actions sur le secteur, puis une intervention dans le cadre d’une convention d’aménagement du
secteur.
Le secteur Emile Duployé, quant à lui, a fait l’objet en 1998 d’une intervention publique par voie
de DUP.
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En 1996, le territoire est classé en Zone Urbaine Sensible (ZUS) dans le cadre du Pacte de
relance pour la Ville. Il demeure l’un des seize quartiers prioritaires dans le contrat de Ville 2000 /
2006 et sera intégré dans le CUCS (Contrat Urbain de Cohésion Sociale) 2007-2010.
La ville de Paris a renforcé son effort depuis 2001, afin de répondre aux dysfonctionnements
urbains, sociaux et économiques encore persistants et de mener à terme la rénovation urbaine
du quartier dans le cadre d’un projet d’ensemble articulé en quatre thèmes :

-

l’amélioration des conditions de logements qui s’appuie sur des outils
complémentaires : l’intervention publique dans le cadre de l’habitat dégradé,
la préemption au motif de résorption de l’habitat insalubre, l’intervention dans
le cadre de la loi « Vivien », de nombreux relogements de ménages vivant
dans un habitat précaire ont été effectués, des problèmes de saturnisme ont
été détectés et résolus, des aides ont été apportées aux copropriétés afin de
leur permettre de réhabiliter leur immeuble dégradé. Enfin, l’acquisition
amiable par des bailleurs sociaux a permis soit de réhabiliter, soit de réaliser
par démolitions-reconstructions de nouvelles opérations de logements
sociaux.

Ces nouvelles actions reposent notamment sur la convention d’aménagement pour la
résorption de l’habitat insalubre, lancée en 2002 et confiée à la SIEMP, sur des
immeubles dont la collectivité a déjà assuré la maîtrise foncière, et sur l’Opération
d’Amélioration de l’Habitat Dégradé (OAHD), lancée en 2003 et dont le lot n°1 a été
confié à l’opérateur Urbanis, qui vise les immeubles du secteur pouvant être traités par
une réhabilitation privée et pour lesquels la gestion peut être confiée à un syndic social.

-

l’amélioration du cadre de vie par une intervention sur la qualité urbaine et
les espaces publics : revalorisation de l’espace public et de la voirie,
restructuration et création d’espaces verts, intervention sur la diversité de
l’offre des commerces, création de nouveaux équipements (centre social,
centre musical Fleury, crèche, halte-garderie).

-

le développement de l’attractivité du quartier par une mixité de l’habitat et
des usages dans le respect de sa diversité sociologique;

-

la réduction de la précarité sociale notamment par une action en faveur des
familles, par le soutien de l’action des associations, le développement de
l’accès aux droits et de l’éducation.

Le secteur étant en Zone Urbaine Sensible, il peut bénéficier des aides prévues par la Loi
d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine du 1er août 2003. La Ville
de Paris a déposé en décembre 2004, un dossier de financement auprès de l’Agence Nationale
pour la Rénovation Urbaine (ANRU).
Le dossier a été présenté au Comité National d’Engagement (CNE) de l’ANRU le 2 février 2006
par les adjoints en charge de la politique de la ville, de l’urbanisme et de l’architecture, du
logement, ainsi que par le Maire du 18ème arrondissement.
Sur l’avis du CNE, le Conseil d’Administration de l’ANRU du 12 juillet 2006 a approuvé la
demande de subvention de la Ville de Paris. Le montant de la subvention pour la ZUS Goutte
d’Or, s’élève à 55 688 831 € sur la base d’un programme de:
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-

787 logements à livrer sur site
734 logements à livrer hors site au titre de la reconstitution
5 600 m² d’équipements publics et locaux associatifs
3 100 m² de commerce et d’activité
6 500m² d’espaces verts à réaménager et/ou à créer
15 rues et 22 000m² de voirie à requalifier.

La prochaine étape est la signature de la convention financière entre la Ville et l’ANRU, l’Etat, la
Caisse des Dépôts et Consignations, et tous les maîtres d’ouvrages concernés par le projet de
rénovation urbaine.
Après vous avoir exposé les différents postes sujets à subvention de l’ANRU dans le cadre de
cette convention, je vous demanderai d’approuver cette convention financière et de m’autoriser
à la signer.
LE DETAIL DE LA CONVENTION
1.

La création de logements sociaux
Le règlement de l’ANRU stipule que l’offre de logements sociaux supprimés, sera reconstituée
sans pour autant que cette reconstitution soit intégralement localisée sur le site de la ZUS.
Pour la Goutte d’Or, il a été considéré que les logements insalubres, dégradés ou indignes
constituent une offre de « logements sociaux de fait » qu’il convient de reconstituer par la création
de logements sociaux neufs.
Au total 1480 logements familiaux insalubres, dégradés ou indignes seront démolis sur le site.
Parmi ces logements, seuls les 1212 logements occupés, définissent le volume de l’offre de
logements à reconstituer.
Les logements démolis sont de petite taille et souvent sur-occupés par des familles nombreuses.
Ils seront remplacés par des logements sociaux de plus grande taille.
Le nombre de logements sociaux familiaux reconstitués représentera 478 logements familiaux sur
le périmètre de la ZUS de la Goutte d’Or.
En conséquence, 734 logements sociaux familiaux devront donc être construits sur le reste du
territoire parisien et seront financés par l’ANRU. L’engagement de reconstitution de logements
sociaux hors site est détaillé ci-après.
L’ANRU subventionne également, en plus des logements familiaux décrits, 82 logements PLUS
pour étudiants, 69 logements en résidence sociale pour jeunes travailleurs et 17 logements PLS
de l’OPAC (déjà financés en 2004). A noter que sont également construits sur le site 128
logements PLS attribués à la Foncière Logement, et 13 logements d’accueil pour personnes
handicapées, financés par ailleurs.
Le montant de la subvention consentie par l’ANRU dans le champ du logement locatif à caractère
social s’élève à 37 915 264 €
Pour mémoire, 206 logements ont déjà été financés par l’ANRU en 2004 et 2005 dont 27
logements foyer et 25 logements étudiants.

2.

La reconstitution de l’offre de logements sociaux
Comme indiqué ci-dessus, il devra être reconstitué hors site, 734 logements. Il a été décidé que
ces 734 logements seraient répartis en 489 logements PLA I (soit 2/3) et 245 logements PLUS –
CD (soit 1/3).
Concernant l’exercice de programmation 2006, l’ANRU a financé 154 logements.
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Concernant les exercices de programmation 2007 et 2008, la Ville proposera à l’ANRU environ
580 logements, répartis de manière prévisionnelle en 415 PLA I et 165 PLUS-CD.
3.

La requalification d’îlots anciens d’habitat dégradé
Les opérations dans le cadre du projet global sur la ZUS Goutte d’Or se caractérisent par des
interventions sur des parcelles et des immeubles dans un tissu urbain de centre ancien. Le
financement de l’ANRU en matière de requalification d’îlot d’habitat dégradé est calculé sur la
base d’un déficit foncier.
Le déficit foncier concerne le secteur « Château Rouge » et les opérations réalisées dans le
cadre de la convention publique d’aménagement pour la résorption de l’habitat insalubre confiée
à la SIEMP.
Les parcelles concernées sont celles dont la maîtrise foncière a été ou reste à effectuer dans le
cadre des DUP existantes, ainsi que celles restant à acquérir dans le cadre des deux DUP sur le
secteur « Château Rouge » dont les procédures ont été lancées en 2006.
Par contre, ne sont prises en compte que les opérations non réalisées et non financées au
moment du dépôt du dossier de demande de subvention à l’ANRU en décembre 2004.
Conformément au règlement général de l’Agence, le déficit foncier intègre :
En dépenses
Le coût d’acquisition comprenant le coût du foncier et celui des évictions
commerciales,
Des frais annexes afférents à la libération foncière (frais d’acquisition,
relogements, hébergement, expulsions, diagnostics et études techniques, maîtrise d’œuvre et
études de démolitions)
Les coûts de démolition
Le solde de gestion intercalaire avant démolition des immeubles acquis
Les frais d’ingénierie opérationnelle.
En recettes
La vente des charges foncières des logements sociaux établis sur une base
d’un montant de 200 €/m² habitable (charge foncière de référence).
Les loyers perçus pendant la période intercalaire avant relogement des
occupants.
Le taux de subvention demandé initialement par la Ville de Paris pour le déficit foncier était de
50%.
Le Comité National d’Engagement a consenti un taux de 35% pour le déficit foncier du logement
social. Il a exclu du dispositif le déficit issu des locaux d’activités. En résumé, sur le déficit foncier
global, la Ville de Paris et l’ANRU participent respectivement à hauteur de 65,8% et 34,2%.
Le montant total du déficit foncier a été estimé par la Ville de Paris à 43 240 627 €.
Le montant de la subvention de l’ANRU au titre du déficit foncier pour la requalification d’îlots
anciens dégradés s’élève à 14 791 532 € (34,2%).

4.

Les aménagements réalisés
Les aménagements et requalification de l’espace public et des espaces verts restant à effectuer
sur le secteur de la ZUS sont pris en compte par la convention.
Pour les espaces verts, il s’agit de la requalification des 5 000 m² du square Léon, et de la
création d’un nouveau jardin au 16, rue de Jessaint, pour lequel une DUP a été prononcée le 28
juillet 2006.
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Ce chapitre concerne également le programme de requalification de l’espace public, qui porte, en
fonction des voies concernées, sur le réaménagement, la réfection, le re-calibrage,
l’aménagement des trottoirs, la modernisation de l'éclairage public et la sécurisation.
Des projets d’aménagements sont également prévus à certains carrefours. Le projet d’ensemble
ne comporte pas de création de rue nouvelle si ce n’est le percement d’un passage piéton public
destiné à relier directement la rue Ernestine à la rue Emile Duployé.

Le taux de subvention consenti par l’ANRU pour le programme des aménagements de l’espace
public est de 10% ce qui correspond à un montant de 657 300 €.

5.

Les équipements publics et locaux associatifs
Le programme d’équipements publics subventionnés par l’ANRU correspond aux équipements
de proximité ou participant à la vie du quartier restant à réaliser.
Il s’agit de la réalisation d’une crèche municipale, d’une halte garderie et de la réalisation de
l’équipement musical Fleury sur le boulevard de la Chapelle.
S’agissant des locaux associatifs, la subvention de l’ANRU porte sur le nouveau centre social de
la Goutte d’Or, les équipements associatifs pour la lutte contre la toxicomanie et
l’accompagnement social des personnes dépendantes de la drogue, ainsi que quelques locaux
associatifs à livrer en pied d’immeubles.
Globalement, le taux de subvention consenti par l’ANRU au titre des équipements publics est de
10% et celui sur les équipements associatifs est de 20%. Les deux équipements concernant la
lutte contre la toxicomanie bénéficient d’un taux de 20%.
Le montant total de la subvention attendue au titre des équipements publics et associatifs
s’élève à 1 489 865 €.

6.

-

7.

L’ingénierie et la conduite de projet
L’ANRU subventionne également l’ingénierie et la conduite de projet. En l’espèce les éléments
du dossier de financement portent essentiellement sur :
les frais d’ingénierie liés aux aménagements de voirie qui sont pris en
charge pour partie par la SEMAVIP et par la DVD,
les missions liées au projet de redynamisation économique qui ont fait
l’objet de missions confiées par la SEMAVIP à un prestataire spécialisé,
la mission de pilotage technique du projet Goutte d’Or - Château Rouge par
une chargée de mission au secrétariat général de la ville de Paris.
Le taux de subvention consenti par l’ANRU au titre de l’ingénierie de projet est de 30%, ce qui
équivaut à un montant de 305 070 €.
A noter que la CDC participe également au financement de l’ingénierie de projet à hauteur de
20%.

Le montant total de la subvention de l’ANRU
L’engagement de l’ANRU pour finaliser le projet de rénovation urbaine du secteur de la ZUS
Goutte d’Or s’élève à un montant ferme et définitif de 55 688 831€.
Ce montant se décompose en :
- 37 915 264 € au titre de la création de logements sociaux ;
- 14 791 532 € au titre de la requalification d’îlots dégradés ;
- 529 800 € pour les opérations Palulos confiées à la Sablière ;
- 2 147 165 € pour les aménagements de voirie, les équipements et locaux
associatifs ;
- Enfin, 305 070 € sont attribués à l’ingénierie et la conduite du projet.
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Le montant total des prêts s’établit à 133 897 553 euros.
L’enveloppe des prêts « PRU » de la Caisse des Dépôts et Consignations est estimée à 74
millions d’euros.
La durée de la convention financière s’étale de 2005 à 2011.

8.

Les contreparties foncières pour l’Association Foncière Logement
(A.F.L)
L’AFL a pour objet de développer dans les secteurs de rénovation urbaine, une offre locative
destinée aux salariés des entreprises cotisant au 1% logement et concourant à l’objectif de
mixité sociale visé par la loi SRU.
Conformément à la convention du 11 décembre 2001 entre l’Etat et l’Union d’Economie Sociale
pour le Logement (UESL), l’octroi de subventions du 1% logement dans le renouvellement
urbain est conditionné par un accord avec l’Association Foncière Logement (AFL) sur les
contreparties en terrains libérés par les opérations de démolitions - reconstructions à céder à
cette association foncière.
La cession des terrains à l’AFL sur la ZUS Goutte d’Or se fera à titre gratuit. L’aggravation du
déficit foncier de ces parcelles par des recettes de droits à construire nulles, est pris en compte
dans le calcul du déficit foncier subventionné par ailleurs par l’ANRU.
Au total, les contreparties cédées représentent environ 20% des surfaces projetées (10 225 m²
Shon projetée cédée à la Foncière, sur un total d’environ 51 000 m² de Shon totale dans le
projet de rénovation urbaine de la ZUS Goutte d’Or).
Ces contreparties s’inscrivent dans le cadre d’un accord global entre la Ville et la Foncière
Logement pour l’ensemble des sites ANRU parisiens, entérinés par le Comité Permanent de
l’AFL du 12 juillet 2005.
L’AFL réalisera des logements de type PLS dont le nombre sera d’environ 128 logements
répartis sur 13 parcelles.

9.

Les signataires de la présente convention
La convention sera passée entre les organismes et maîtres d’ouvrages suivants:
l’Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine, représentée par son

délégué,
-

-

la Ville de Paris, représentée par le Maire,
l’Association Foncière Logement, représentée par son Président,
les bailleurs sociaux et les maîtres d’ouvrage publics ou privés concernés,
qui sont, en l’espèce : la SEMAVIP, la SIEMP, l’OPAC de Paris, BATIGERE, la RIVP, la
SABLIERE, LOGIKIA, la SEMIDEP, Immobilière 3F, ANTIN RESIDENCE, le LOGEMENT
FRANÇAIS, la SGIM, Espoir Goutte d’Or, CT18,
la Caisse des Dépôts et Consignations,
L’Etat, représenté par le Préfet, responsable de la mise en œuvre de la
rénovation urbaine dans le département.
La Région Ile-de-France n’est pas signataire de la présente convention mais elle est susceptible
de participer au financement de certains projets réalisés dans le cadre de la rénovation urbaine
de la ZUS Goutte d’Or, soit dans le cadre de sa politique de droit commun, soit dans le cadre de
ses accords avec l’ANRU.
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Même si les taux de subvention espérés sont parfois inférieurs à ceux qui avaient été sollicités, la
présente convention constitue un effort important de l’ANRU pour l’aménagement du secteur ZUS
Goutte d’Or.

En conséquence, je vous propose par la présente délibération, Mesdames, Messieurs et chers
collègues, d’approuver les termes de la convention ci annexée accompagnée de toutes les pièces
annexes et des pièces complémentaires et de m’autoriser à la signer.

Je vous prie, mesdames, messieurs et Chers Collègues, de bien vouloir en délibérer.

Le Maire de Paris
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2007 DU 78-1° - Convention financière ANRU - Z.U.S. “Goutte d’Or” (18e). - Autorisation à M. le Maire
de Paris de signer la convention financière avec l’Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine, l’Etat, la
CDC, l’AFL, les bailleurs sociaux et les maîtres d’ouvrage concernés par le projet. Mme Martine
DURLACH et MM. Jean-Pierre CAFFET et Jean-Yves MANO, rapporteurs.

Délibération affichée à l’Hôtel-de-Ville
et transmise au représentant de l’Etat le 17 avril 2007.
Reçue par le représentant de l’Etat le 17 avril 2007.

Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil municipal,
Vu la loi du 31 décembre 1982 relative, notamment à l’organisation administrative de Paris ;
Vu la loi d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, du 1er août 2003 ;
Vu le décret N°2004-123 du 9 février 2004, relatif à l’Agence nationale pour la rénovation urbaine, paru
dans le J.O. n°35 du 11 février 2004 ;
Vu la délibération du Conseil de Paris du 19 septembre 1983, donnant avis favorable au programme de
rénovation du secteur de la Goutte d’Or (18e) ;
Vu l’approbation par le conseil d’administration de l’ANRU, en date du 12 juillet 2006, du projet de
rénovation urbaine de la Goutte d’Or ;
Vu le projet de délibération, en date du 13 mars 2007, par lequel M. le Maire de Paris lui demande
l’autorisation de signer la convention avec l’ANRU pour la rénovation urbaine de la ZUS “Goutte d’Or” ;
Vu l’avis du Conseil du 18ème arrondissement, en date du 12 mars 2007 ;
Sur le rapport présenté par Mme Martine DURLACH, au nom de la 5e Commission et par MM. JeanPierre CAFFET et Jean-Yves MANO, au nom de la 8e Commission,
Délibère :
Est approuvée la convention pluriannuelle de rénovation urbaine de la ZUS “Goutte d’Or”, telle
qu’annexée à la présente délibération et M. le Maire de Paris est autorisé à la signer avec l’Agence Nationale
pour la Rénovation Urbaine, l’Etat, la CDC, l’AFL et l’ensemble des opérateurs et maîtres d’ouvrages concernés.

2007 DU 78-2° - Conseil Municipal de Paris des 26 et 27 Mars 2007.
Convention financière ANRU - Z.U.S. “Goutte d’Or” (18e). - Autorisation à M. le Maire de
Paris de solliciter des subventions pour la rénovation du secteur ZUS “Goutte d’Or”. Mme
Martine DURLACH, MM. Jean-Pierre CAFFET et Jean-Yves MANO, rapporteurs.

Délibération affichée à l’Hôtel-de-Ville
et transmise au représentant de l’Etat le 17 avril 2007.
Reçue par le représentant de l’Etat le 17 avril 2007.

Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil municipal,
Vu la loi du 31 décembre 1982 relative notamment à l’organisation administrative de Paris ;
Vu la loi d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, du 1er août
2003 ;
Vu le décret N°2004-123 du 9 février 2004, relatif à la création de l’Agence nationale pour la
rénovation urbaine, paru dans le J.O. n°35 du 11 février 2004 ;
Vu la délibération du Conseil de Paris du 19 septembre 1983, donnant avis favorable au
programme de rénovation du secteur de la Goutte d’Or (18e) ;
Vu l’approbation par le conseil d’administration de l’ANRU, en date du 12 juillet 2006, du projet
de rénovation urbaine de la Goutte d’Or ;
Vu le projet de délibération, en date du 13 mars 2007, par lequel M. le Maire de Paris lui
demande l’autorisation de signer la convention avec l’ANRU pour la rénovation urbaine de la ZUS
“Goutte d’Or” ;
Vu l’avis du Conseil du 18ème arrondissement, en date du 12 mars 2007 ;
Sur le rapport présenté par Mme Martine DURLACH, au nom de la 5e Commission, et par MM.
Jean-Pierre CAFFET et Jean-Yves MANO, au nom de la 8e Commission,
Délibère :
Article premier.- M. le Maire de Paris est autorisé à solliciter des subventions auprès de l’Agence
Nationale pour la Rénovation Urbaine et de la Caisse des Dépôts et Consignations, dans le cadre de la
convention pour la rénovation urbaine du quartier ZUS “Goutte d’Or”.
Art. 2.- M. le Maire de Paris est autorisé à solliciter des subventions, auprès de la Région Ile-deFrance, pour les actions réalisées dans le cadre de la rénovation urbaine du quartier ZUS “Goutte
d’Or”.

