
Direction du Logement et de l’Habitat

2018 DLH 106 - Réalisation d’un programme de 2 logements PLA-I, 71 rue de Dunkerque (9e) et 4 rue
Hallé (14e), par CARITAS Habitat -  Subvention (66.767 €) et garanties d’emprunt par la Ville (69.770€)

PROJET DE DELIBERATION

EXPOSE DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

CARITAS Habitat, foncière du réseau CARITAS souhaite conventionner en PLA-I deux logements en
mauvais  état  et  libres  de  toute  occupation,  situés  dans  les  9e  et  14e  arrondissements,  cédés  par
l’Association du Secours Catholique dans le cadre de baux emphytéotiques conclus pour une durée de 99
ans.  Après  des  travaux  d’amélioration  du  confort  et  de  la  performance  énergétique,  la  Foncière  en
confiera  la gestion à l’Association pour l’Amitié  (APA) afin d’accueillir  un ménage et  une personne
isolée engagés dans un parcours résidentiel.

Le présent projet a pour objet de vous soumettre les conditions de cette réalisation.

I - PRESENTATION DU PROGRAMME :

Le  programme  est  détaillé  dans  les  fiches  techniques  jointes.  Les  principales  caractéristiques
sont les suivantes :

1°) Description du projet immobilier

Le  programme  comporterait  deux  logements  PLAI,  d’une  surface  utile  totale  d’environ  72 m²,  se
répartissant ainsi :

o1 T3 d’une surface d’environ 55 m², au 1er étage d’un immeuble situé à l’angle de la rue Hallé et
l’avenue René Coty (14e) ;
o1 T1 d’une surface d’environ 18 m², au 7ème étage d’un immeuble situé,  71 rue de Dunkerque
(9e);

2°) Profil développement durable du projet

Dès lors que CARITAS Habitat  acquiert  des lots de copropriété,  il  n’est  pas possible  de réaliser des
travaux massifs d’amélioration des performances thermiques et énergétiques (assimilables à ceux qui sont
en général opérés dans le cadre d’une acquisition-amélioration d’un immeuble entier), qui relèveraient
principalement de travaux effectués en parties communes et sur décisions des assemblées générales de
copropriété.  Pour autant,  CARITAS Habitat  a  prévu de mener un ensemble de travaux qui  devraient
améliorer le confort énergétique des locataires en hiver comme été. Ces travaux destinés à améliorer la
performance énergétique de ces logements porteront sur : 

- le remplacement des menuiseries existantes par des menuiseries double vitrage ;
- le remplacement des installations de chauffage obsolètes.

Des travaux de réfection des installations électriques, de remise en état des pièces humides et de remise
en peinture des murs et des plafonds seront par ailleurs entrepris.

II - FINANCEMENT DU PROGRAMME :



1°) Prix de revient prévisionnel

Le  coût  de  l’opération  d’acquisition  réhabilitation  de  ces  deux  logements  est  globalement  évalué  à
315.310 euros, soit 4.332 euros/m² utile, se décomposant ainsi :

DEPENSES
(en euros)

1 logement PLA-
I

71 rue de
Dunkerque (9e)

1 logement
PLA-I

4 rue Hallé
(14e)

TOTAL

Charge foncière 43 900 97 400 141 300
Travaux 32 175 92 070 124 245

Honoraires/Diver
s

15 744 34 021 49 765

TOTAL 91 819 223 491 315 310

2°) Plan de financement
 

RECETTES
(en euros)

1 logement PLA-I
71 rue de Dunkerque

(9e)

1 logement
PLA-I

11 rue Hallé
(14e)

TOTAL

Prêt CDC (40 ans) - 16 806 16 806
Prêt Foncier CDC (60 ans) 19 345 33 619 52 964
Subvention principale État 11 806 23 239 35 045

Prime d’insertion 9 181 18 591 27 772
Subvention Région 16 830 51 238 68 068

Subvention Ville de Paris 11 053 55 714 66 767
Fonds propres 23 604 24 284 47 888

TOTAL 91 819 223 491 315 310

3°) Les droits de réservation

Il est rappelé que le conventionnement des logements ouvrira droit, pour les locataires, 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 :

Bénéficiaires de droits de
réservation

1 Logement
PLA-I

71 rue de
Dunkerque (9e)

1 logement PLA-I
4 rue Hallé (14e)

TOTAL

Ville - 1 1
État 1 - 1

TOTAL 1 1 2

Je vous propose en conséquence :

- d’approuver la participation de la Ville de Paris au financement du programme précité, et d’accorder à
CARITAS Habitat  une  subvention  d’un montant  maximum de  66.767  euros dont  11.053 euros pour
l’opération du 71 rue de Dunkerque (9e) et 55.714 euros pour celle du 4 rue Hallé (14e);
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-  d’accorder  la  garantie  de  la  Ville  aux  emprunts  PLAI  à  souscrire  par  CARITAS  Habitat  pour  le
financement des logements.

Je vous prie Mesdames, Messieurs, de bien vouloir en délibérer.

La Maire de Paris
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