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PROJET DE DELIBERATION

EXPOSE DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Le Programme Local de l’Habitat (PLH) vise à apporter une réponse aux principaux enjeux auxquels la
collectivité parisienne est  confrontée en matière de logement :

- préserver la mixité sociale au centre de l’agglomération malgré la tendance naturelle du marché du
logement à exclure de plus en plus de ménages ;

- répondre à l’extrême diversité de la demande de logement, en dépit d’évidentes contraintes physiques
et financières ; 

- améliorer  la  qualité  du  parc  de  logements  existant  en  intégrant  les  exigences  du  développement
durable définies par le Plan Climat de la Ville et prévenir la dégradation du bâti existant ;

- développer une gestion sociale adaptée des différents parcs de logements et améliorer la qualité de
service dans le parc social ;

- favoriser une plus grande cohérence de la politique du logement au niveau de la métropole, périmètre
d’intervention  à  l’échelle  duquel  doivent  être  développées  de  nouvelles  réponses  à  la  crise  du
logement qui frappe la région capitale.

Afin de répondre aux besoins en logements et en hébergements, de favoriser le renouvellement urbain et
la mixité sociale à Paris, le Programme Local de l’Habitat (PLH) pour la période 2011-2016, adopté par la
Ville de Paris en mars 2011, est organisé en quatre grands axes d’intervention déclinés en objectifs et en
67 actions spécifiques: 

 Axe 1 : Atteindre des objectifs volontaristes d’offre nouvelle de logements ;

 Axe 2 : Adapter l’offre nouvelle et le parc existant à la diversité des besoins ;

 Axe 3 : Poursuivre les efforts pour une gestion sociale adaptée des différents parcs de logements ;

 Axe 4 : Poursuivre la requalification du parc de logement et l’adapter aux objectifs du Plan climat
et aux exigences de l’environnement.

Conformément au  L.  302-4 du  Code de  la  construction et  de  l’habitation,  les  évolutions législatives
récentes et la prise en compte de nouveaux enjeux nécessitent qu’une réflexion soit engagée en vue de la
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modification du PLH, s’agissant notamment des objectifs en matière de logement social. Celle-ci doit
précéder la modification du Plan local d’urbanisme (PLU), ce dernier devant intégrer les mesures prévues
par le PLH. L’objet de la présente délibération est donc de lancer la procédure de modification du PLH,
sachant que celle de modification du PLU est également soumise à votre approbation au cours de cette
séance.

A l’appui de cette délibération, est joint en annexe le bilan à mi-parcours du PLH, réalisé en lien avec
l’APUR. Ce bilan sera également transmis pour avis aux services de l’Etat et présenté au Comité régional
de l’habitat et de l’hébergement (CRHH). Une synthèse de ce bilan vous est présentée ci-dessous, ainsi
que certaines évolutions envisagées. 

Axe 1     : Atteindre des objectifs volontaristes d’offre nouvelle de logements.

L’axe 1 du PLH identifie les différents leviers de la production de logements afin de répondre à une
demande forte, sur tous les segments du logement. Il s’inscrit dans le cadre des objectifs de construction
de logements fixés par le Schéma Directeur régional de la Région d’Île de France (SDRIF) définitivement
approuvé depuis l’adoption du PLH. 

L’axe 1 fixe aussi des objectifs en termes de rééquilibrage géographique de l’implantation de logements,
de mixité sociale et d’équilibre logement/activité. Il est décliné en trois objectifs.

Au titre  du  premier  objectif  qui  vise  à  élargir les  possibilités  de  développement  de  l’offre  de
logements, le développement et l’extension des opérations d’aménagement a été le principal levier de
production de logements neufs. Outre l’opération Paris-Rive Gauche qui permet, sur un territoire étendu,
de construire un nombre important de logements, l’opération Paris-Nord-Est a pris de l’ampleur et a été
étendue à la ZAC « Claude Bernard » avec 40 000 m² de logements livrés ou en chantier. Deux nouvelles
opérations ont été engagées, « Porte de Vincennes » dans le 12ème arrondissement et « Paul Bourget » dans
le  13ème arrondissement.  Sur  2011-2013,  ce  sont  7 445  logements  neufs  qui  ont  été  autorisés  dans
l’ensemble des opérations d’aménagement actives. 

D’autres leviers, qui constituaient une innovation à Paris lors de l’adoption du PLU en 2006, ont permis
la création de nombreux logements. A ce jour, compte tenu de l’approbation du Plan de sauvegarde et de
mise en valeur (PSMV) du Marais modifié en novembre 2013, Paris compte 212 emplacements réservés
pour la production de logements. Il s’agit d’une servitude qui conditionne l’octroi du permis de construire
à la réalisation de logements dans des proportions définies par le PLU et le PSMV pour chaque parcelle.
La mobilisation des réserves en faveur du logement inscrites au PLU a permis d’autoriser 2 281 nouveaux
logements sur 2011-2012 et d’y financer 1 724 logements sociaux sur 2011-2013. 

Les possibilités de dépassement du coefficient d’occupation des sols (COS) subordonnées à la production
de logements sociaux ou prenant en compte certains critères de performance énergétique ont permis de
créer 1 590 logements dans 84 opérations de 2011 à 2013. La transformation de locaux d’activité en
logement sur la même période a permis la création de 4 893 logements.

Un  certain  nombre  de  terrains  de  l’Etat  et  de  ses  établissements  publics  avaient  été  identifiés  pour
permettre le développement d’opérations d’aménagement et la création de logements. La loi du 18 janvier
2013 relative à la mobilisation du foncier public en faveur du logement et au renforcement des obligations
de production de logement social a permis l’avancement des négociations avec l’Etat et l’aboutissement
prochain de certains projets. Ainsi, 6 terrains ont fait l’objet d’un arrêté préfectoral en 2013 en vue de leur
mobilisation  pour  la  production de  logements  (dans les  7e,  8e,  12e,  15e et  19e arrondissements).  Une
seconde liste a été présentée par le Préfet au Comité régional de l’hébergement et du logement (CRHL)
début  2014. Des opérations de  logement  social  ont  aussi  été  réalisées sur des bâtiments municipaux



devenus inadaptés et des études sont en cours, à la fois sur le patrimoine de la Ville de Paris et sur celui
des bailleurs sociaux. 

Les  nouveaux logements  construits  à  Paris  offrent  une  belle  qualité  architecturale  systématiquement
encouragée par des concours et appels d’offres sur note d’intention et cahiers des charges exigeants. 

Si  les  leviers  prévus  par  le  PLH  ont  d’ores  et  déjà  permis  la  création  d’un  nombre  important  de
logements, les défis à relever en vue de la satisfaction des attentes des Parisiens en la matière imposent de
les renforcer et d’optimiser la production de nouveaux logements. 

Comme je vous l’avais annoncé lors de la séance du conseil de mai dernier, j’ai conclu un pacte pour le
logement permettant de mobiliser l’ensemble des acteurs du secteur, publics et privés, autour de l’objectif
volontariste de développement d’une offre de 10 000 logements accessibles à toutes les catégories de
population par an. Cette nouvelle dynamique trouvera sa traduction dans le cadre de la modification du
PLH et du PLU. L’Etat et ses opérateurs seront sollicités pour accélérer la mise à disposition rapide des
terrains  qu’ils  détiennent  dans  des  conditions permettant  la  réalisation  de  programmes de  logements
sociaux assurant un rééquilibrage géographique et la mixité sociale. Je veillerai également à ce que les
opportunités foncières de la Ville soient mobilisées en faveur du logement chaque fois que cela sera
pertinent. La question de la transformation des bureaux en logements devra également faire l’objet d’une
action de grande envergure permettant de mobiliser 200 000 m² pour le logement, dans le respect des
équilibres indispensables entre activité et logement.

L’atteinte du taux de 20% de logements sociaux parmi les résidences principales à fin 2013 et 25 %
en 2030 est le deuxième objectif actuellement fixé par le PLH. 

Grâce  aux  actions  engagées  au  cours  des  dernières  années,  l’objectif  fixé  par  le  PLH a  été  atteint
puisqu’on peut estimer le taux de logements sociaux à Paris à 20,5%, en tenant compte des logements
sociaux financés. Le taux SRU établi par l’Etat, qui ne comptabilise que les logements livrés au 1 er janvier
de l’année, était de 17,1% en 2011 et de 17,9% en 2013. 

L’effort de production sur la période 2011-2013 a été particulièrement soutenu, 19 581 logements ayant
été financés (soit 6 527 en moyenne annuelle), se répartissant en 25 % de PLAI, 37 % de PLUS et 38 %
de PLS. Parmi ceux-ci, conformément aux orientations qui avaient été fixées par le PLH, un tiers sont des
logements foyers correspondant aux besoins de publics spécifiques : résidences pour personnes âgées,
résidences pour étudiants, foyers pour personnes handicapées, résidences sociales, foyers de travailleurs
migrants, foyers de jeunes travailleurs. 

Les opérations d’aménagement, sur lesquelles la part des logements sociaux a été fixée à au moins 50%
de la surface totale affectée au logement, ont permis de financer  5 044 logements sociaux sur la période
2011 à 2013. 

Grace à une politique active conduite par la Ville de Paris, 67 actifs immobiliers ont été acquis qui ont
permis le financement de 2 337 logements sociaux sur la période 2011-2013. Ces acquisitions participent
de l’effort de rééquilibrage géographique de l’offre de logements sociaux. 

La règle innovante fixée par le PLU en 2006 consistant à imposer l’affectation au logement social de 25%
des surfaces d’habitation pour tout projet de plus de 800 m² situé en zone de déficit en logement social a
permis,  sur  la  période  2011-2013,  le  financement  de  280  logements  sociaux,  participant  aussi  au
rééquilibrage géographique de l’offre.  

Le PLH fixe en outre un objectif de protection du parc social de fait. Ainsi, 631 logements sociaux, issus
de la reconversion de logements du « parc social de fait » identifié en 2007, ont été financés sur 2011-
2013.
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Enfin, au 31 décembre 2013, 841 logements privés sont gérés dans le cadre du dispositif « Louez solidaire
et sans risque » (logement temporaire) et 164 logements par une Agence Immobilière Sociale (logement
pérenne).

Si les objectifs fixés par le PLH pour la période 2011-2013 ont bien été atteints et même dépassés,  les
dispositions de la loi du 18 janvier 2013 portent le taux de logements sociaux à atteindre à 25% en 2025,
et impliquent donc de revoir de manière significative les objectifs qui avaient été fixés par le PLH pour la
période 2014-2016. Au-delà, alors que le SDRIF fixe un objectif de 30% de logements locatifs sociaux
dans le parc résidentiel régional à l’horizon 2030, ce seuil devra être atteint sur le seul territoire parisien.

Il nous faut donc amplifier l’effort de production afin d’être en mesure d’atteindre 25% de logements
sociaux en 2025, et 30% en 2030, à Paris. Les propositions de modification du PLH intégreront ce nouvel
objectif, en respectant la répartition globale de 30% de PLAI, 40% de PLUS et 30% de PLS. L’atteinte de
cet objectif nécessite de mobiliser tous les leviers d’action,  mais aussi de se réinterroger, le cas échéant,
sur les besoins à satisfaire et sur les moyens de renforcer les dispositifs permettant de mieux équilibrer
l’implantation des logements sociaux sur le  territoire parisien.  L’Etat  sera sollicité  pour renforcer les
moyens alloués dans le cadre de la délégation des aides à la pierre afin de prendre en compte le nouvel
objectif.  

Le 3ème objectif de l’axe 1 du PLH vise la protection du parc de résidences principales. 

Au 1er janvier 2011, le parc de résidences principales s’établissait à 1 152 522 logements. Il s’élevait au
1er janvier 2013 (dernière source officielle connue) à 1 160 641 logements, progressant de plus de 8100
logements.  

Sur  la  période  2011-2013 et  grâce  aux principes  édictés  par  le  PLH,  plus  de  61  500 m²  de  surface
d’activité ont été convertis en surface d’habitation en compensation des logements transformés en un
autre usage, dont plus de 27 000 m² dans le secteur social.

La  Ville  a  par  ailleurs  pris  des  dispositions  pour  limiter  le  développement  de  la  location  meublée
touristique  telles  que  le  rappel  concernant  l’autorisation  préalable  de  changement  d’usage  avec
compensation  obligatoire,  les  contrôles  et  les  sanctions  renforcées  qui  ont  abouti  à  une  centaine  de
dossiers régularisés chaque année soit par le retour à l’habitation soit par la compensation, sans compter
les effets dissuasifs non mesurables des campagnes de communication sur ce thème.

Bien que les outils mis en place aient apporté des résultats satisfaisants, il est nécessaire de renforcer
encore les dispositifs de protection de l’habitation. Un nouveau règlement devra être établi à cette fin dans
les prochains mois. 

Axe 2     : Adapter l’offre nouvelle et le parc existant à la diversité des besoins.

Préserver la diversité sociale et démographique de Paris est un enjeu majeur pour notre capitale. Cette
préoccupation se traduit par l’offre nouvelle de logement proposée par le PLH, mais également par les
actions conduites sur le parc existant, notamment en termes d’attribution de logements. L’axe 2 s’articule
autour de 8 objectifs dont le bilan et les perspectives vous sont exposés ci-après.  

Le premier objectif de cet axe consiste à harmoniser les pratiques d’attribution et encourager les
mutations. 

Au 31 décembre 2013, 135 000 ménages étaient inscrits au fichier parisien des demandeurs de logement,
dont 21,1% étaient déjà locataires du parc social. Depuis 2011, les modalités de la demande de logement
social ont beaucoup évolué, l’enregistrement de la demande s’effectuant à présent à l’échelle régionale  :
le demandeur ne peut déposer qu’une seule demande mais il peut solliciter l’attribution d’un logement



dans 8 communes au plus. Le champ de la demande de logement social s’est donc trouvé élargi du fait de
ces évolutions, ce qui explique en partie la progression continue du nombre des demandeurs. 

Depuis 2008, ce sont en moyenne 12 000 ménages par an qui ont obtenu un logement social à Paris, tous
contingents  de  réservation  confondus  (Préfecture  de  Paris,  Ville  de  Paris,  Action  Logement…).  Les
attributions relevant du contingent municipal s’élèvent en moyenne à près de 4 000 chaque année. 

Suite aux préconisations de la Mission d’information et d’évaluation (MIE) de 2012, et dans le cadre des
orientations issues de la concertation nationale menée par le ministère de l’Égalité des territoires et du
Logement en 2013 sur les attributions de logements sociaux,  la  Ville  de Paris mettra  en place le  1 er

octobre prochain une cotation pour les attributions sur son contingent, dont les modalités vous ont été
présentées lors de notre séance de juin dernier. 

Afin de traiter  plus spécifiquement  la  question des demandes de  mutation au  sein du  parc social,  le
partenariat mis en place depuis la signature en 2009 de la Charte des mutations internes au parc social, a
permis  d’augmenter  la  part  des  attributions par  mutation.  Sur  le  contingent  propre  de  la  Ville,  elles
dépassent l’objectif de 20 % fixé par le PLH, pour atteindre 22,6 % en 2013. De même, sur l’ensemble
des contingents du parc des bailleurs signataires de la Charte (Paris Habitat, RIVP, Elogie et la SIEMP),
les mutations sont passées de 14,5 % en 2010 à 16 % en 2012.

Les efforts en faveur de l’adaptation de l’occupation du parc à la composition familiale des ménages
doivent  être  encore  renforcés  afin  de  fluidifier  les  parcours  résidentiels,  et  l’objectif  en  matière  de
mutations sera porté à 25% des attributions sur le contingent de la Ville.  

Le deuxième objectif est de faciliter l’accès au logement et répondre aux besoins des personnes
défavorisées. 

A ce titre, l’Accord Collectif Départemental (ACD), principal outil opérationnel visant au relogement des
ménages défavorisés considérés comme prioritaires par le Plan départemental d’actions pour le logement
des personnes défavorisées (PDALPD), a permis l’attribution de 1 220 logements en moyenne chaque
année sur 2008-2013. Action Logement a reconduit sa participation à l’ACD pour 3 ans (2013-2015) avec
l’engagement de 250 mises à disposition annuelles. 

Quinze nouvelles maisons relais ou résidences sociales (regroupant 354 logements) ont été financées sur
la période 2011-2013, ainsi  que 1 429 logements issus de la restructuration des foyers de travailleurs
migrants en résidences sociales, auxquels s’ajoutent 420 logements financés en sites de desserrement. 

Sur  la  même  période,  le  financement  de  la  restructuration  de  plusieurs  structures  d’hébergement
existantes  a  permis  de  mettre  à  disposition  265  places  d'hébergement  (urgence,  réinsertion  sociale,
stabilisation), tandis que 209 places d’hébergement ont été financées dans des structures nouvelles.

De plus, le développement de l’offre de places d’hébergement à l’échelle du Grand Paris doit s’inscrire
dans  l’objectif  que  nous nous sommes  fixés  d’élaborer,  en  lien  avec  l’Etat,  un  schéma directeur  de
l’hébergement permettant la création de 1000 places supplémentaires.

Le troisième objectif est de maintenir et développer le parc de logements adaptés aux familles. A cet
effet, le PLH a fixé pour règle la production de 35% de logements T4 et plus dans les opérations de
construction de logements sociaux. Cette mesure a permis d’augmenter globalement la part des grands
logements familiaux dans les programmes de logements sociaux financés, celle-ci passant de 23 % en
2008 à 29 % en 2013 pour les T4 et plus, et de 26 % en 2008 à 33 % en 2013 pour les T3.

Par  ailleurs,  les  regroupements  de  chambres  du  patrimoine  ancien  des  bailleurs  sociaux  ont  été
encouragés. De 2011 à 2013, 136 logements familiaux issus de ces regroupements ont été financés.
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Enfin,  les  mesures  de  solvabilisation  des  familles  ont  été  renforcées.  Depuis  2008,  plus  de  20 000
ménages parisiens bénéficient chaque année de l’aide « Paris logement familles (2 enfants et plus) » et
plus de 8 500 ménages de l’aide « Paris logement familles monoparentales », ces derniers ayant dépassé
les 10 000 en 2013. Créée en 2009, l’aide « Paris logement couple avec 1 enfant » bénéficie également à
8 685 ménages en 2013.

Compte  tenu  des  efforts  considérables  engagés  au  cours  de  ces  dernières  années  en  faveur  de  la
production  de  logements  destinés  à  répondre  aux  besoins  de  publics  spécifiques,  les  objectifs  de
production de logements de ce type ayant été fixés à un tiers de la production globale, je souhaite à
présent réserver une part plus importante de la production annuelle au logement de type familial et vous
ferai une proposition en ce sens à l’occasion de la modification du PLH. 

Le quatrième objectif vise à poursuivre l’effort pour le logement des classes moyennes. 

Au cours de la période 2011-2013, 7 447 logements de type PLS ont été financés, soit 38 % de l’ensemble
des  logements  sociaux  financés.  Les  niveaux  de  loyers  de  ces  logements  s’adressent  aux  classes
moyennes. Ce produit, qui concourt à la réalisation des objectifs de la loi SRU, a été notamment utilisé
comme outil de diversification et de rééquilibrage de l’offre dans les secteurs caractérisés par une forte
présence de logements locatifs plus sociaux. 

Par ailleurs, dans plusieurs secteurs d’aménagement, une part des surfaces de logement a été réservée à la
production de logements locatifs intermédiaires, ces opérations  étant conduites par  des bailleurs qui
s’engagent à limiter les loyers à environ 17 € / m² pendant 20 ans. 18 opérations regroupant près de 1 100
logements ont été engagées dans les 13e, 15e, 17e, 18e et 19e arrondissements. 

L’effort entrepris en faveur des classes moyennes passe aussi par l’aide apportée par la Ville de Paris en
faveur de l’accession à la propriété, la Ville prenant en charge les intérêts des prêts des dispositifs Prêt
Paris Logement 0% (PPL 0%) et Prêt Parcours Résidentiel (PPR). Sur les années 2011-2012, 3 849 PPL
0% et 21 PPR ont été accordés.

Le PLH a institué, comme le permet l’article L 441-3-1 du Code de la construction et de l’habitation,
l’exonération  du  Supplément  de  Loyer  de  Solidarité  (SLS)  dans  les  secteurs  du  Grand  Projet  de
Renouvellement Urbain (GPRU) mis en place en 2002, en plus de celle déjà prévue par le code dans les
zones  urbaines  sensibles  (ZUS).  Cette  mesure  a  pour  objectif  de  favoriser  le  maintien  des  classes
moyennes  dans  ces  secteurs  et  d’endiguer  le  phénomène de  paupérisation.  En 2013,  plus  de  42 000
logements  sociaux  SRU  (soit  21 %  de  l’ensemble  des  logements  sociaux)  sont  ainsi  hors  champ
d’application du SLS. Cette mesure pourrait être impactée par la redéfinition en cours de la géographie
prioritaire. 

Le maintien des classes moyennes dans Paris, et notamment les familles avec enfants, doit être encouragé.
Comme je m’y suis engagée, l’offre de logement de type intermédiaire sera développée, à la fois dans le
cadre de la production de logements sociaux de type PLS, tout en respectant les équilibres nécessaires
avec  l’offre  plus  sociale  de  type  PLUS et  PLAI,  mais  aussi  à  travers  le  développement  d’une offre
nouvelle  de  logements  intermédiaires  n’entrant  pas  dans  le  champ  du  logement  social.  En  effet,
l’ordonnance  du  20  février  2014  permet  à  présent  d’inscrire  ce  type  de  produit  dans  un  cadre
règlementaire  offrant  plus  de  garanties  en  termes  de  respect  des  engagements  des  bailleurs  et
d’occupation des logements.

L’amélioration des possibilités de logement des classes moyennes nécessite aussi une implication forte
sur la mobilisation du parc privé. Je vous proposerai dans les mois à venir la mise en place d’un dispositif
dit « Multiloc » pour favoriser le logement de certains publics (classes moyennes, jeunes actifs) dans le
parc  privé  locatif,  dans  des  conditions  satisfaisantes  de  qualité  et  de  niveau  de  loyer.  Il  s’agira  de
mobiliser des logements remis en location, en proposant un « package » intéressant et sécurisant pour le



propriétaire en  contrepartie  du  respect  d’un  cahier  des  charges  fixant  un  niveau  de  loyer  au  m²  et
garantissant que le logement respecte les normes de qualité et de décence. Une mission de préfiguration
est lancée à cette fin.

Le nouveau mécanisme d’encadrement des loyers mis en place par la loi ALUR devrait aussi permettre de
contenir la progression des loyers et de favoriser le maintien des classes moyennes à Paris.  

Le cinquième objectif vise à répondre aux besoins en logement des jeunes adultes :

De 2011 à 2013, 1 407 logements en résidences pour jeunes (hors étudiants) ont été financés avec des
projets destinés à améliorer les conditions d’accueil et les modalités d’accompagnement, notamment pour
des jeunes en difficulté sociale. Sur la même période, 1 801 logements en résidences étudiantes ont été
financés. En 2013, deux opérations regroupant 100 logements ont été dédiées aux chercheurs en mobilité
(après une opération de 100 logements en 2008) et le financement de deux autres opérations totalisant 116
logements est prévu en 2014.

Des dispositifs innovants ont également été expérimentés avec notamment la création de 15 logements en
cohabitation intergénérationnelle par les associations signataires de la Charte parisienne de cohabitation
intergénérationnelle de 2010. Par ailleurs, en 2013, sept bailleurs sociaux ont lancé des expérimentations
de  colocation  pour  étudiants  et  jeunes  sur  le  contingent  municipal  ou  sur  leur  contingent  propre,
représentant environ 70 chambres dans 25 logements.

Paris  est  une ville  particulièrement attractive pour les jeunes,  qu’ils  soient étudiants,  en raison de la
richesse  de  l’offre  de  formation  qui  y  est  dispensée,  ou  qu’il  s’agisse  de  jeunes  travailleurs  qui  y
décrochent leur premier emploi. Le logement des jeunes est donc une préoccupation majeure de la Ville
de Paris. Des objectifs ambitieux seront maintenus en la matière. 

Le sixième objectif  concerne la  satisfaction des besoins en logement des personnes âgées et des
personnes handicapées.

Les  actions  entreprises  au  cours  de  ces  dernières  années  ont  permis  des  avancées  très  importantes,
notamment dans le champ de l’accessibilité et de l’adaptation des logements. En 2012, un référentiel
édictant des recommandations d’accessibilité et d’adaptation, commun à tous les bailleurs sociaux, a été
mis en place et porte sur l’ensemble de leur patrimoine.

Par  ailleurs,  chaque  bailleur  a  élaboré  un  programme  pluriannuel  de  mise  en  accessibilité  de  son
patrimoine donnant lieu à une convention d’objectifs (engagement chiffré sur le nombre de logements
livrés neufs accessibles ou adaptés ou présentant ces caractéristiques après travaux dans le parc existant).
La première convention a été signée en janvier 2014 avec la RIVP et d’autres sont en cours de signature. 

Plus de 600 logements du parc social sont adaptés chaque année depuis la mobilisation du dispositif de
déduction du coût  des travaux de  la  taxe  foncière sur les propriétés bâties (TFPB) instauré en 2010
(Article 1391 C du Code des Impôts).

L’effort a également porté sur la production d’une offre nouvelle adaptée à ces publics spécifiques. Sur la
période  2011-2013,  696  logements  conventionnés  en  structures  dédiées  aux  personnes  âgées
(établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes -EHPAD- et résidences pour personnes
âgées -RPA) ont été financés ainsi que 586 logements pour personnes handicapées. S’y sont ajoutées 208
Unités de Logements Spécialisés (ULS), logements domotisés destinés aux personnes touchées par un
handicap physique lourd.

Enfin, sur la période 2011-2013, la mobilisation des aides de l’Anah a permis la réalisation de travaux
d’adaptation à la mobilité réduite dans le parc privé sur 1 453 logements en parties communes et 98
logements en parties privatives.
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La politique en faveur du logement des personnes âgées et handicapées sera poursuivie. 

L’objectif 7 vise à développer l’offre de logements et d’hébergement dans le domaine intercalaire.

Dans le cadre de la délégation de compétence 2011-2016, la mobilisation temporaire du parc intercalaire
de la Ville de Paris a permis de financer l’aménagement de sites à des fins d’hébergement provisoire
comme le 37 bd St-Marcel ou le 57 bd de Sébastopol (2013). Des immeubles en attente de réalisation de
programmes  de  logements  sociaux ont  également  été  utilisés  temporairement  à  cette  fin  (opérations
Bréguet, Gergovie, Coq ou Villette).

Enfin,  l’objectif  8  vise  à  favoriser  les  initiatives  alternatives  aux  formes  traditionnelles  de
promotion et de production de logements.

Signataire de la charte du réseau national des collectivités en matière d’habitat participatif, la Ville de
Paris  a  lancé en 2014 un appel  à  projets  à  destination de  groupes de  futurs habitants dans ce cadre
particulier. Trois parcelles, propriétés municipales, sont d’ores et déjà réservées pour les accueillir. La
Ville de Paris a également eu l’occasion d’échanger avec plusieurs communes de petite couronne pour
envisager  de  futures  coopérations  autour  de  l’habitat  participatif,  sachant  que  la  loi  ALUR  fournit
dorénavant un cadre juridique précis et sécurisé à ces opérations.

Cette action pourra être développée en fonction des résultats du premier appel à projets, dans des secteurs
où l’implantation de classes moyennes devra être encouragée. 

Axe 3     : Poursuivre les efforts pour une gestion sociale adaptée des différents parcs de logements.

L’axe 3 du PLH porte sur l’occupation et la gestion des différents parcs de logements existants.  Les
actions sont déclinées autour de deux objectifs. 

Le premier objectif est de prévenir les expulsions et de favoriser le maintien dans son logement. 

La collectivité parisienne met en œuvre depuis plusieurs années, en lien avec les services de l’Etat et les
différents  partenaires  associés,  des  actions  de  prévention  et  de  soutien  en  faveur  des  ménages  en
difficultés menacés d’expulsion. Afin d’en renforcer le volet préventif, les actions d’information ont été
développées.   

Ces  dispositifs  de  prévention  et  de  soutien  incluent  des  mesures  d’accompagnement  social  et  la
mobilisation  d’aides  financières.  Depuis  2008,  chaque  année,  plus  de  2 500  mesures  individuelles
d'accompagnement social lié au logement ont été mises en œuvre, auxquelles s’ajoutent environ 1 500
diagnostics sociaux financés dans le cadre de la charte de prévention des expulsions. Par ailleurs le  Fonds
de Solidarité pour le Logement (FSL), « Paris Solidarité Habitat », a octroyé en moyenne chaque année
5 000 aides au titre du maintien dans les lieux.

En outre, sur les années 2011-2012, grâce au FSL énergie, 7 000 ménages ont bénéficié en moyenne
chaque année d’une aide en vue du paiement d’une facture d’énergie  impayée et  9 200 ménages ont
bénéficié d’une aide préventive.

Les  dispositions  de  la  loi  ALUR  du  24  mars  2014  en  vue  de  l’amélioration  de  la  prévention  des
expulsions visant  notamment à  traiter les  impayés le  plus en amont possible,  à  renforcer  le  rôle  des
commissions de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) et à assurer
une meilleure articulation avec le (FSL) devront être prises en compte dans les dispositifs parisiens.

Le second objectif de cet axe porte sur l’amélioration de la qualité de vie dans le parc de logement
social, notamment dans les quartiers relevant de la politique de la ville.



Un certain  nombre  d’actions  ont  été  engagées.  Parmi  celles-ci,  on  notera  la création  fin  2012  d’un
référentiel « Usagers et sécurité » en partenariat avec les quatre bailleurs sociaux de la Ville de Paris
(Paris  Habitat-OPH,  RIVP,  SGIM et  SIEMP) pour  améliorer  le  fonctionnement  des  ascenseurs  dans
l’ensemble de leur parc. Les engagements des bailleurs sociaux relatifs à la qualité de service rendu au
locataire ont été inscrits dans les Conventions d’Utilité Sociale (CUS). 

La Convention Ville-Bailleurs  signée en  2009 a  institué  un cadre  de  travail  pour  inciter  et  valoriser
l’action des bailleurs dans les quartiers populaires, pour favoriser l’échange d’expériences et la diffusion
de  bonnes  pratiques.  C’est  dans  ce  cadre  qu’a  été  généralisée  la  démarche  de  Gestion  Urbaine  de
Proximité (GUP) dans tous les territoires en politique de la ville, notamment les sites concernés par un
projet de renouvellement urbain et/ou faisant l’objet d’une convention avec l’ANRU. Deux nouvelles
conventions GUP ont été signées en 2012 et 2013. 

Afin de développer encore les collaborations avec les bailleurs au bénéfice des locataires et habitants des
quartiers en politique de la ville, il a été décidé de décliner la convention Ville-Bailleurs en protocoles de
coopération bilatéraux visant à contractualiser des objectifs spécifiques avec chaque bailleur en fonction
du niveau de partenariat existant et des problématiques singulières rencontrées par les organismes.

Un premier protocole de coopération a été signé le 29 janvier 2014 avec Paris Habitat-OPH, premier
bailleur à Paris et dans les quartiers en politique de la ville puisqu’il y détient 34 500 logements, soit 66%
du parc  social  de  ces  quartiers.  Le  protocole  prévoit  notamment  une  meilleure  prise  en  compte  des
besoins spécifiques des locataires habitant dans ces quartiers dans les projets d’agence de Paris Habitat.

Enfin le « Baromètre des quartiers », outil de suivi régulier des quartiers en politique de la ville, a été mis
en place par l’APUR pour le compte de la Délégation à la Politique de la Ville (DPVI). 

Comme je vous l’ai annoncé, je souhaite que la qualité de service rendu aux locataires du parc social
parisien soit encore améliorée. C’est la raison pour laquelle j’ai mis en place un comité dédié au suivi de
la gestion du parc des quatre bailleurs liés à la Ville que sont Paris Habitat,  la RIVP, ELOGIE et la
SIEMP, présidé par l’adjoint chargé du logement et de l’hébergement d’urgence. Une charte précisant les
exigences et objectifs fixés sera prochainement conclue, appuyée par des indicateurs pour en contrôler la
mise en œuvre.

Axe 4     : Poursuivre la requalification du parc de logement et l’adapter aux objectifs du Plan Climat
et aux exigences de l’environnement.

Cet axe a pour objet de décliner en quatre objectifs les actions en faveur de la requalification du parc de
logements, notamment le parc privé dégradé, mais également de traduire la volonté politique portée par la
Ville  de  Paris  en  faveur  de  la  protection  de  l’environnement  et  de  la  lutte  contre  le  changement
climatique, en agissant sur les logements dans le cadre défini par le Plan Climat Energie de Paris. 

Le  premier  objectif  est  la  poursuite  de  la  requalification  du  parc  de  logements  privés  et  la
prévention de l’insalubrité.

Au cours de ces dernières années,  Paris a mis en place des dispositifs qui ont fait la preuve de leur
efficacité. 

Un outil de repérage et de prévention de la dégradation des immeubles a été créé en 2009 et constamment
amélioré depuis. Cet outil permet non seulement de repérer les immeubles en voie de dégradation mais
aussi de les faire prendre en charge, le cas échéant, par l’un des dispositifs de traitement mis en place par
la ville.  

En matière de traitement de l’habitat dégradé, deux principaux outils d’intervention ont été mis en place
et adaptés au fil du temps au gré des nouveaux besoins. L’Opération d’Amélioration de l’Habitat Dégradé
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(OAHD), relancée en 2011, intègre à présent de nouvelles problématiques,  notamment en matière de
difficultés de gestion des immeubles qui sont souvent à l’origine de la spirale de dégradation. Elle prend
également  en  charge  le  traitement  des  hôtels  meublés  dégradés.  Sur  les  108  immeubles  intégrés  au
dispositif au 31 décembre 2013, 40 avaient été repérés par l’outil  de prévention de la dégradation du bâti.

D’autre part, dans le cadre de la concession qui lie la Ville à la SOREQA, plus de 60 immeubles parisiens
en copropriété font l’objet d’une intervention en vue d’une acquisition publique et 28 immeubles ont déjà
été acquis en totalité (dont 5 immeubles entiers en 2013). La SOREQA accompagne également plusieurs
immeubles qui bénéficient d’une incitation aux travaux de réhabilitation : sur 2011-2013, 11 immeubles
ont été totalement réhabilités dans ce cadre. Dans le cadre du renouvellement de la concession avec la
SOREQA, des évolutions pourraient être envisagées, notamment pour permettre  l’inclusion de secteurs
de « micro aménagement » dans son périmètre d’intervention.

Les services de la Ville contribuent activement à la lutte contre l’habitat indigne puisque sur la période
2011-2013,  941  arrêtés  d’insalubrité  remédiable  et  irrémédiable  ont  été  pris  suite  à  signalement  et
instruction par la Direction du Logement et de l’Habitat, et 401 mises en demeure de faire des travaux ont
été effectuées. 228 opérations de travaux d’offices ont été engagées en lieu et place des propriétaires
défaillants. En 2013, le Pôle parisien de lutte contre l’habitat indigne (PPLHI) pour le suivi de la mise en
œuvre de la lutte contre l’habitat indigne à Paris a été instauré en collaboration avec les services de l’Etat.
Le volet pénal est de plus renforcé, par l’installation cette année à la préfecture de police de la cellule
d’enquêteurs dédiée à la lutte contre l’habitat indigne, suite aux demandes de la Ville.

Par ailleurs, les dispositifs d’Opération programmée d’amélioration de l’habitat (OPAH) mis en place par
la Ville permettent de mobiliser des aides financières en faveur des propriétaires de logements privés. Sur
la période 2011-2013, 7 218 logements ont bénéficié d’une aide financière dans le cadre d’une OPAH. 

Les hôtels utilisés à des fins d’hébergement font l’objet d’un suivi particulier : à fin décembre 2013, 719
hôtels  étaient  suivis,  dont  467 hôtels  meublés.  628 hôtels  étaient  considérés  comme utilisables  pour
héberger des ménages et 91 comme non utilisables. Une démarche conjointe avec le Samu Social a en
outre permis d’améliorer les prix et la qualité des hôtels dans lesquels le Département de Paris finance des
nuitées au travers de l’aide sociale à l’enfance (ASE). 

Le PLH prévoit également des mesures en faveur de la maîtrise des loyers dans le parc privé.  De 2011 à
2013, 345 logements ont été conventionnés à l’occasion du financement de leurs travaux. Parallèlement,
280  logements  ont  été  conventionnés  sans  travaux  par  l’Anah.  En  2014,  le  conventionnement  sans
travaux a été intégré à la convention de délégation de compétence et relève donc désormais des services
du Département. 

Le deuxième objectif vise à favoriser la réduction de la consommation énergétique des immeubles
privés parisiens. 

Plusieurs dispositifs particulièrement innovants ont été mis en place à Paris sur ce sujet. Le  dispositif
« Copropriétés Objectif Climat » (COC) a permis à 111 copropriétés de faire établir un diagnostic et à 35
d’entre  elles  de  voter  des travaux sur  la  période  2011-2013.  Sur  la  même période,  dans l’Opération
programmée d’amélioration thermique des bâtiments (OPATB) du 13e arrondissement, 98 copropriétés
ont fait établir un diagnostic et 26 ont voté des travaux. Une nouvelle OPATB dans le 19e arrondissement
a de plus été lancée en mai dernier.

L’OPAH « 2D2E » (Développement  durable  et  économies d’énergie)  lancée  autour  de  la  place  de  la
République constitue une démarche d’un nouveau type qui a pour objectif de susciter l’adhésion des
propriétaires du secteur à la rénovation environnementale et thermique de leur immeuble. Un appel à
candidatures auprès des copropriétaires  a été lancé en 2013. 28 copropriétés candidates ont été retenues.



Ces dernières bénéficient d’un diagnostic gratuit préalable à un accompagnement dans la réalisation de
leur projet. Une nouvelle phase d’appel à candidatures est d’ores et déjà lancée.

L’Agence Parisienne du Climat (APC) a réalisé plusieurs campagnes d’information pour sensibiliser les
copropriétaires aux travaux de rénovation thermique et a mis en place des outils de communication et
d’échanges numériques sur ces questions. Sur 2011-2013, 5 316 personnes sont entrées en contact avec
un  conseiller  info-énergie  pour  obtenir  des  informations.  En  2013,  l’APC  a  également  lancé  une
plateforme internet gratuite, « CoachCopro ».

Un «  guichet  unique »  de  la  rénovation  thermique à  Paris  a  été  mis  en  place  en  relais  du  Plan  de
rénovation énergétique de l’habitat lancé par le Gouvernement en octobre 2013.

Je souhaite  que les actions en faveur de l’amélioration thermique et  environnementale  des bâtiments
soient amplifiées dans le cadre d’un plan de rénovation thermique de 1 000 immeubles énergivores. 

Le troisième objectif vise à poursuivre la requalification du parc social et améliorer sa performance
environnementale. 

Dans le cadre du Plan Climat Energie, sur la période 2011-2013 :

-  13 424 logements sociaux ont bénéficié de financement de la Ville de Paris au titre de la rénovation ; 

- en  production  nouvelle,  10 885  logements  sociaux  répondant  aux  objectifs  de  consommations
énergétiques fixés par le Plan ont été financés.

En plus des objectifs relatifs à la consommation énergétique, les bailleurs sont soumis au respect d’un
cahier des charges environnemental (chantier propre, qualité des travaux, confort et santé des occupants,
maitrise des consommations d’eau).

Parmi les 11 sites d’habitat social inscrits dans le Grand Projet de Renouvellement Urbain (GPRU), 8 ont
engagé des actions de rénovation d’envergure.  

Afin de poursuivre les actions en faveur de la rénovation énergétique mais aussi d’améliorer la qualité des
prestations offertes aux locataires du parc social, l’objectif de rénovation de 4500 logements sociaux par
an sera réaffirmé. 

Enfin, le quatrième objectif est de contribuer à une meilleure intégration et diffusion de l’approche
environnementale dans le traitement du parc des logements parisiens. 

Initiée en 2011 en partenariat avec les principaux bailleurs sociaux, une enquête sur la consommation
énergétique et les émissions de gaz à effet de serre de leurs parcs respectifs a été actualisée en 2013 et le
sera de nouveau en 2015. Elle vise à identifier les enjeux propres à l’atteinte des objectifs du Plan Climat
Énergie de Paris. 

Un rapprochement a été opéré avec GrDF pour exploiter les données de livraison de gaz à l’échelle de
l’immeuble : une première expérimentation sur le 19e arrondissement concernant les bâtiments équipés de
chauffage au gaz individuel est en cours. 

La certification par CERQAL (label de performance énergétique) des opérations de création de logements
sociaux au travers d’une convention de partenariat a été renforcée en 2011.

Depuis 2010, les services de la Ville animent un réseau des principaux acteurs du logement social afin de
favoriser la mutualisation d’expérience et la concertation autour de l’amélioration environnementale des
bâtiments. 
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L’enjeu d’amélioration thermique des bâtiments a été intégré par la Ville de Paris dans sa politique de
ravalement  des  façades,  en  renforçant  l’information  transmise  aux  propriétaires  sur  les  possibilités
techniques, les aides et dispositifs d’accompagnement mis en place. 

L’ensemble de ces dispositifs seront poursuivis par la Ville dans les années à venir. 

Comme vous pouvez le constater, l’ensemble des actions que le Conseil de Paris avait inscrites dans le
Programme local de l’habitat ont été mises en œuvre, et les progrès accomplis au cours de ces dernières
années sont très importants. 

Cependant, le contexte législatif a fortement évolué en 2013 et 2014, de nouveaux enjeux ont émergé, de
nouveaux engagements ont été pris envers les Parisiens, qui nécessitent une modification du PLH.

A cet égard, l’article L. 302-4 du Code de la construction et de l’habitation dispose que le PLH peut être
modifié par l'organe délibérant à condition qu'il ne soit pas porté atteinte à son économie générale :

 pour être  mis en  conformité  avec  les  dispositions  législatives  et  réglementaires  relatives  à  la
politique du logement entrées en vigueur après son adoption ;

 pour tenir compte des évolutions du contexte démographique, économique et social.

C’est dans ce cadre que je vous propose d’engager la procédure de modification du PLH, et vous prie de
bien vouloir en délibérer. 

Le projet de modification, qui sera élaboré par l’Adjoint en charge du logement et de l’hébergement
d’urgence, fera l’objet d’une consultation des maires d’arrondissement à la rentrée. 

Il sera par ailleurs transmis pour avis au représentant de l'Etat dans le département ainsi qu'aux personnes
morales associées qui auront deux mois pour rendre leur avis. L’Etat le soumettra pour avis au Comité
régional de l'habitat et de l'hébergement.

Le projet de modification sera ensuite soumis au vote de votre assemblée. 

La Maire de Paris
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