
Paris, Ie 13 octobre 2014 

Catherine BARATTI·ELBAZ 

Maire du 12~ arrondissement 

Note aI'attention d'Eleonore SLAMA
 

Adjointe en charge du logement et de la qualite de I'habitat
 

A I'instar de la Maire de Paris, je veux faire du logement la prlorite de mon mandat. L'urgence de la 
situation, a l'echelle de Paris et de sa rnetropole, nous impose d'etre a la hauteur de ce defl, tant 

I'attente des Parisiens est forte. Depuis 2001, Ie 12e arrondissement a participe a I'effort de 

production sans precedent rnene par Bertrand Delanoe. Plus de 4550 logements ont ete finances 
durant ces six dernieres annees et I'objectif de 20 % de logements sociaux fixe par la loi SRU a ete 
atteint en mars 2014. 

Jesouhaite que vous poursuiviez ces efforts en lien avec Richard Bouigue, Premier Adjoint charge de 
l'Urbanisme et Ie reste de l'equlpe municipale, afin qu'en 2025, nous pulssions atteindre 25% de 
logements sociaux pour parvenir a30% en 2030. 

L'augmentation de I'offre de logements est au ceeur de la politique du logement que je souhaite 
mener. Je vous demande de la conduire en veillant a la diverslte des programmes. Ces logements 

devront s'adresser a to utes les categories socrates, des Parisiens disposant des revenus les plus 

modestes aux Parisiens composant les classes moyennes. Vous serez partlculierernent attentive aux 
opportunites de construction et de preemption qui pourraient s'offrir a nous dans les zones 
deficitaires en logements sociaux, notamment Ie quartier Nation. 

Le 12e est particullerernent concerne par les cessions de terrains de l'Etat et des acteurs 

institutionnels tels que la SNCF ou RFF. De grands projets sont nes de ces accords et sont aujourd'hui 
Ie symbole de la politique volontarlste de I'arrondissement. Je pense particulierement a la Caserne 

de Reuilly qui va permettre, avant la fin de cette mandature, la creation de 630 logements dont la 
diversite et la rnlxite constituent I'essence du projet, D'autres programmes de grande ampleur issus 

de ces conventions verront Ie jour durant la mandature. C'est Ie cas de Charolais Rambouillet et de 
Bercy Charenton. Pour favoriser l'ernergence de nouveaux projets, vous veillerez a ce que tous les 
terrains des partenaires institutionnels signataires du « Pacte pour Ie Logement» soient mis a 
contribution. Vous entamerez un dialogue avec I'AP-HP qui envisage de ceder une partie de ses 
parcelles pour construire des logements dans I'arrondissement. 

Vous serez egalernent en charge de la realisation de logements speclftques, repondant aux besoins 
d'une population identifiee. En lien avec Penelope Komites, vous initierez des projets de residences 

sociales et vous suivrez les projets engages tels que Ie futur etablissement d'hebergernent pour 

personnes agees dependantes EHPAD situe rue de Picpus, en lien avec les Petites soeurs des 
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Pauvres ou bien encore la residence socia Ie et la pension de famille Baron Leroy qui ouvriront 

prochainement leurs portes. 

Vous encouragerez Ie developpernent de la colocation dans lesimmeubles du parc social et du parc 
prive afin d'adapter I'offre actuelle de logements aux nouveaux modes de vie avant cours dans les 

grandes villes telles que Paris. La coJocation pourra s'adresser aux jeunes, etudiants et actifs, mais 

egalernent aux moins jeunes, afin de developper les echanges lntergenerationnels et illustrer les 

valeurs de partage que nous souhaitons diffuser dans I'arrondissement. 

Manon Gromberg et vous rnerne veillerez ala production de logements reserves aux etudiants et 
aux chercheurs. Vous suivrez notamment les projets en cours de realisation tels que la residence 
etudiante de 170 logements programmee dans Ie cadre du grand projet de la Caserne de Reuilly 
mais aussi la residence destinee auxenseignants-chercheurs surIe projet« Charolais Rotonde )). 

Etant egalement en charge de la qua lite de I'habitat, vous aurez acceur de protegerleslocataires et 
amellorer leurs conditions de residence. 

Afin de reduire Ie poids de la facture energetique dans les charges locatives, vous devrez encourager 

la renovation thermique des immeubles les plus energivores, notamment res immeubles longeant 

les Marechaux. De nombreuses rehabilitations seront engagees dans les immeubles du parc social 

de I'arrondissement: la residence Contenot-Decamp, la residence Erard Rozanoff, la residence 

Fecamp-Edouard Robert-Tourneux, Ie 107 rue de Reuilly, Ie 32 boulevard de Reuilfy. 

Ces rehabilitations seront I'occasion de renover les logements mais egalernent les parties communes 

des residences. Au prealable et afin d'etabllr une vision commune des espaces interleurs et 

exterieurs des habitations, ces travaux seront presentes aux locataires, 

Des Plans Climat seront egalernentarnorces dans res grands ensembles sociaux tels que la residence 

Erard-Charenton, les residences de la rue Henard, Ie 161 de I'avenue Daumesnil et bien d'autres 

encore. 

La concertation etant au cceur de notre politique, vous garantirez la consultation des locataires grace 

adivers moyens tels que les reunions publiques organisees par les bailleurs sociaux, la diffusion de 

questionnaires ou au travers des comites locaux de I'habitat cites ci apres. 

Vous serez I'interlocutrice privtleglee des bailleurs sociaux et de leurs locataires afin d'amellorer res 

services rendus aux residents ainsi que leur qualite de vie. 

Vous identifierez les sites sur lesquels la communication est mise amal et vous y instaurerez un 
dialogue permanent entre les representants des bailleurs, les representants des locataires, les 

gardiens, les acteurs de la vie associative et culturelle du quartier, res acteurs institutionnels et les 

travailleurs sociaux. Cette intervention pourra s'appuyer sur la creation d'un comlte local de 
I'habitat dans lequel vous slegerez et qui sera notamment charge de faire des propositions en 

matiere d'amelloratlon du cadre de vie dans les immeubles du 12e
• En lien avec Fabrice Moulin, vous 

associerez, si necessalre, Ie commissariat, Ie Groupement parisien inter-bailleurs de surveillance et Ie 

Conseil de securlte et de prevention de la delinquance d'arrondissement sur les sites connaissant des 

troubles de la tranquillite constants ou mornentanes. 

Dans Ie parc prlve, vous identifierez et lutterez contre I'insalubrite et vous mettrez tous les movens 

en ceuvre pour mettre fin aux pratiques des marchands de sommeil. 

Le 12e a ete touche par les operations de ventes ala decoupe, Dans Ie cadre de I'exercice du droit de 

preemption et de la mise en place du droit de « postemption » cree par la loi ALUR,vous recenserez 
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les projets de vente a la decoupe afin d'identifier ceux qui pourraient beneficler de ce nouveau droit. 

Je pense particulierernent a la vente a la decoupe qui touche actuellement Ie 38 rue Taine et Ie 46 

boulevard de Reuilly et pour laquelle Ie Conseil de Paris a ernls un vceu exlgeant l'arret de la 

commercialisation des logernents. Au regard du nombre important d'appartements concernes, vous 

constituerez un cornite charge de suivre l'evolutlon de cette operation et de rechercher des solutions 

pour proteger les locataires et veiller au respect de leurs drolts, 

Vous encouragerez egalernent tous les montages innovants tels que I'habitat participatif, les jardins 
partages et les toitures vegetallsees dans Ie parc prlve et social du 12e arrondissement, en lien avec 

les coproprletes et les bailleurs sociaux de la Ville de Paris. Ce travail devra associer vos collegues 

Evelyne Honore, Florence Chopin-Genet et Christophe Teisseire. 

Si la gestion de I'offre et la qualite de I'habitat sont deux pans importants de votre delegation, la 

gestion des demandeurs est toute aussi importante. 

La rnobitite dans Ie pare social re/eve de ces deux sujets. Vous serez chargee de suivre l'evolution des 

conditions de I'augmentation des mutations dans Ie parc social du 12e arrondissement et devrez 

repondre a I'objeetif de 25% d'echanges en favorisant la mutualisation des contingents et les 

echanges inter-bailleurs. 

Concernant les demandeurs de logement, la complexite du svsteme d'attribution, la multiplicite des 

contingents et des plafonds de ressources, ainsi que "augmentation considerable du nombre de 

demandeurs ont renforce I'exigence de transparence tandis que Ie besoin d'information est toujours 

plus fort. 

Malgre la part modeste de designations de la Ville de Paris dans res attributions de logements 

annuelles (20% des attributions), dans un souci de transparence et d'equlte, je me suis engagee a 
anonymiser les dossiers etudies en commission de designation des logements relevant du contingent 

de la Mairie d'arrondissement. Cette commission est composee de representants de la Mairie 

d'arrondissement, de representants des services sociaux ainsi que d'une part importante 

d'assoclatlons actives dans Ie domaine du logement. 

Pour marquer mon engagement en faveur de cette reforme voulue par la Maire de Paris, Ie 12e 

arrondissement experlmentera, des I'automne 2014, Ie nouveau systeme de cotation des demandes 

de logement et testera dans un deuxlerne temps la mise en Iigned'une partie des logements vacants. 

Au merne titre que I'instauration de I'anonymat, la cotation, fondee sur des crlteres c1airs et publics, 

permettra de hlerarchlser les demandes les plus prioritaires par un svsteme de preselection objective 

des demandeurs. Vous serez en charge de l'applicatlon de ces experimentations a l'echelle de 

I'arrondissement et vous veillerez a leur bonne conduite. 

Les objectifs fixes par cette feuille de route seront les votres durant les six prochaines annees et je 

sais que vous les porterez en associant tous les membres de l'equipe municipale et de mon cabinet. 
Vous pourrez cornpter sur mon soutien et rna confiance dans cette entreprise de grande importance 

au vu de nos prlorltes, 

I~~Catherine Baratti-Elbaz . 

Maire du 12e arrondissement 

3 


