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2017 DU 190 Cession à EFIDIS, après désaffectation et déclassement, d’une emprise communale 6-8 rue
Bardinet (14e) en vue de réaliser des logements sociaux.
 

PROJET DE DELIBERATION

EXPOSE DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Par délibération 2017 DU 57 des 9, 10 et 11 mai 2017, vous avez approuvé la signature d’un protocole
foncier  avec  la  société  EFIDIS,  filiale  de  la  SNI,  relatif  aux  modalités  de  cession  de  l’emprise
communale située 6-8 rue Bardinet (14e).

Cette emprise, d’une superficie d’environ 684 m², comporte actuellement un bâtiment de construction
légère en RDC de 510 m² d’activités. La Ville de Paris et EDIFIS se sont rapprochés pour réaliser une
opération permettant la réalisation d’un ensemble immobilier mixte comportant des logements sociaux et
le maintien d’un local d’activités.

Conditions du protocole signé avec EFIDIS

Le protocole foncier signé avec EFIDIS le 23 mai 2017 comporte notamment les stipulations suivantes :

- la  vente  de  l’emprise  communale,  après désaffectation  et  déclassement  du  domaine  public
communal, libre d’occupation, au prix de 1.966.000 euros net vendeur ;

- la  réalisation par EFIDIS d’un programme de construction d’un ensemble immobilier comportant
environ 24 logements sociaux et un local d’activités, d’une surface minimale de 208 m² ;

- la mise à disposition du local d’activités précité à la Maison de la Justice et du Droit (MJD) de Paris
Sud.

Dans l’hypothèse où il résulterait des études et des sondages d’EFIDIS un surcoût de travaux supérieur
à 50.000 euros TTC, la Ville de Paris et EFIDIS sont convenues de se rapprocher.

Ce protocole prévoyait en outre le calendrier prévisionnel suivant :
- fin mai / juin : dépôt d’une demande de permis de construire valant permis de démolir
- à l’automne : délivrance du permis
- à compter de fin septembre : la libération de l’emprise communale permettant la désaffectation et le

déclassement du site, puis la vente à EFIDIS après purge de recours sur le permis ;
- au premier trimestre 2018 : lancement des travaux
- septembre 2019 : livraison des logements et du local destiné à la réimplantation de la MJD.



Relogement de la Maison de la Justice du Droit Paris Sud et de l’association «     Elle’s IMAGINE’nt     »

La condition suspensive de vente de l’emprise libre d’occupation est en voie d’être réalisée.

En  effet,  la  Maison  de  la  Justice  et  du  Droit  Paris  Sud  est  depuis  le  4  septembre  2017  relogée
provisoirement  au  99  rue  d’Alleray  (15e).  L’association  réintègrera  le  local  d’activités  à  réaliser
par EFIDIS comme prévu par le protocole foncier précité.

L’association « Elle’s IMAGINE’nt » a remis les clés du site à la Direction du Logement et de l’Habitat
le 2 octobre 2017.

Cession de l’emprise communale à EFIDIS

L’emprise étant désormais libre de toute occupation, la Direction du Logement et de l’Habitat a constaté
sa désaffectation le 4 octobre 2017.

Il convient donc de la déclasser du domaine public et de l’incorporer dans le domaine privé de la Ville
de Paris en vue de sa cession à EFIDIS.

Par avis du 30 juin 2017, le Service Local du Domaine de Paris a pris acte du prix de cession envisagé
d’un montant prévisionnel de 1.966.000 €. 

Je vous propose donc de constater la désaffectation, d’approuver le déclassement du domaine public et
l’incorporation au domaine privé de l’emprise cadastrée CV n° 31 située 6-8 rue Bardinet (14e), ainsi
que sa cession à EFIDIS au prix 1.966.000 € net vendeur.

Au  vu  du  dossier  qui  vous  est  présenté,  je  vous  prie,  Mesdames  et  Messieurs,  de  bien  vouloir  en
délibérer.

La  Maire  de
Paris
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